TRANSPORTS

DOSSIER DE PRESSE

Projets dans l’Hérault

AVENIR DES TRANSPORTS : LE PLAN
REGIONAL PEM (PÔLES D’ÉCHANGES
MULTIMODAUX) OU LA MOBILITÉ
SANS COUTURE

© Antoine Darnaud - Région Occitanie

Mercredi 7 mars 2018

L

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie

a Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée agit pour le développement efficace de l’intermodalité et
du transport ferroviaire.

Chaque année, plus de 20 millions de
voyageurs choisissent le TER dans notre
région (+5,6% en 2017). Sur un territoire
de la taille d’un pays, l’enjeu est réel, il s’agit
de développer un service public régional des
transports accessible et adapté, qui réponde
aux contraintes et particularités de tous nos
territoires.
Les Pôles d’échanges multimodaux (PEM)
permettent une réelle coordination des
déplacements collectifs ou individuels
entre le train, la voiture et les modes
doux. A ce titre, le plan régional PEM que
nous avons adopté apportera une réponse
concrète à l’enjeu majeur que représente
l’éco-durabilité des transports et pour
lequel nous sommes pleinement mobilisés,
conformément à notre ambition « Région à
énergie positive ».
Sur la sécurité, la qualité de service,
l’intermodalité ou encore l’amélioration des
dessertes, nous sommes dans l’action pour
que chaque citoyen du territoire puisse
bénéficier d’un service public régional de

DOSSIER DE PRESSE 2

transports de proximité, durable et innovant.
C’est le cœur de la future convention TER
que je signerai avec SNCF Mobilité le 23
mars prochain.
Au printemps 2018, la France a rendezvous avec l’avenir de ses transports. Il
y 35 ans, la LOTI (Loi d'Orientation des
Transports Intérieurs) s’inscrivait dans un
profond processus de décentralisation.
L'Etat reconnaissait à chacun un « droit au
transport » et le service public évoluait vers
davantage de proximité.
Le texte législatif que présentera en avril
le gouvernement doit s’inspirer de l’esprit
de 1982 tout en répondant aux défis
d’aujourd’hui, l’urgence écologique et
énergétique en tête, aidé par la digitalisation
des échanges.
J’appelle à ce que cette loi inscrive, dans
son article premier, l’intermodalité comme
un droit et fasse ainsi de la « mobilité sans
couture » une tendance profonde et durable
du XXIe siècle.

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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CHIFFRES CLÉS : LE RAIL EN OCCITANIE

- Plus de 20 millions de voyageurs
TER chaque année
-

56 000 voyageurs

-

+ 60% de voyageurs depuis 2002

TER par jour

- + 5,6% en 2017 (versus + 4,6% en
moyenne en France)
- 1 milliard de kms parcourus en
train chaque année par les voyageurs
-

20 lignes TER

- 2 453 km de voies
destinées au trafic voyageurs

ferrées

-

434 km de voies ferrées

-

274 gares

Fret

- 130 gares régionales modernisées
-

600 km de voies modernisées

-

800 km de rails posés

- 172 rames commandées dont 18
nouvelles rames Regio2N
- 7 nouvelles
en service en 2017

rames Regio2N mises

- 652 M€ d’investissement en
matériel roulant
- 70% du prix du
en charge par la Région

billet TER pris

- 64 M€ investis pour la création des
Etablissements Régionaux de Maintenance
- 5,3
2002

milliards € investis

depuis

- 1ère Région en matière de service et
d’investissements dans les transports (hors
IDF)
- + 67% d’investissement sur le
rail sur les 5 prochaines années

- 13
2030
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milliards d'€ investis d'ici
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LE PLAN RÉGIONAL PEM OU LA MOBILITÉ SANS COUTURE

La grande concertation citoyenne lancée par la Région à l’occasion des États Généraux du Rail et
de l'Intermodalité (EGRIM) en 2016 a permis de révéler une très forte attente pour l’aménagement
de PEM ferroviaires sur le territoire.
Pour répondre au rabattement sur les gares et à l’amélioration des correspondances, les personnes
ayant participé aux EGRIM ont proposé le développement de points de contact mieux organisés et
notamment de PEM. 84 % des personnes interrogées (20.000 au total) à cette occasion ont jugé
prioritaire de faciliter le passage d’un mode à un autre dans les gares.
La majorité régionale a ainsi souhaité mettre sur pied un dispositif régional d’intervention
spécifique en faveur des PEM dès le mois d’octobre 2017, à disposition des collectivités et
adapté à la taille des projets. L’objectif de ce Plan régional PEM : accompagner à la fois les
projets urbains et périurbains les plus importants et les projets plus modestes en milieu rural. Une
enveloppe financière de 25 M€ a été budgétée par la Région.
A ce jour, une soixantaine de projets de PEM sont recensés dans la Région, dont 8 dans l’Hérault.

© Grollier Philippe - Région Occitanie
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UN CADRE COMMUN D’INTERVENTION
•
•
•
•
•

Un diagnostic préalable de faisabilité,
Une indispensable réflexion sur l’organisation de l’intermodalité des modes de transport,
La nécessaire de prendre en compte le paysage et l’éco-durabilité du projet,
L’obligation de mise en accessibilité du site objet des aménagements,
Un engagement financier partenarial à mettre en place pour la réalisation des études puis des
travaux.

3 TYPES DE PEM, selon la fréquentation de la gare ou halte existante.

PEM « exceptionnels »

PEM « urbains »

PEM « ruraux »

Ils sont situés autour de gares
existantes, dont la fréquentation annuelle est supérieure à
500 000 voyageurs, et/ou la
population de l’EPCI est supérieure à 100 000 habitants.
La participation de la Région
est calculée sur la base d’un
taux maximum de 40% des
dépenses éligibles. Le montant de l’aide régionale (études
et travaux) n’est pas plafonné.

Ils sont situés autour de gares
existantes, dont la fréquentation annuelle est comprise
entre 100 000 et 500 000
voyageurs, et/ou la population de l’EPCI est supérieure à
100 000 habitants.
La participation de la Région
est calculée sur la base d’un
taux maximum de 40% des
dépenses éligibles. Le montant de l’aide régionale (études
et travaux) est plafonné à
2,5 M€.

Les zones rurales ne doivent
pas être oubliées, les besoins
sont réels. Ces PEM, de dimension plus modeste, sont situés
autour de gares existantes dont
la fréquentation annuelle est
inférieure à 100 000 voyageurs.
La participation de la Région
est calculée sur la base d’un
taux maximum de 50% des
dépenses éligibles. Le montant de l’aide régionale (études
et travaux) n’est pas plafonné.
En outre, pour ces PEM ruraux
la Région est prête à prendre en
charge, à la demande du porteur
du projet, le pilotage et le financement de la partie diagnostic
préalable de faisabilité.

Exemples : Sète (34), Lunel
(34), Béziers (34), Agde (34),
Carcassonne (11), Toulouse
(31), Muret (31), Montauban
(82), Tarbes (65), Lourdes
(65).

Exemples : Frontignan (34),
Vergèze (30) phase 2, Alès
(30), Argelès-sur-Mer (66), Villeneuve-lès-Maguelone
(34),
Castelnau-le-Lez/Sablassou
(34), Albi (81), Carmaux (81),
Gaillac (81), Rabastens Couffouleux (81), Saint-Sulpice la
pointe (81), Castres (81), Cahors (46), Figeac (46), Souillac
(46), Foix (09), Pamiers (09),
L’Isle Jourdain (32), Labège la
Cadène (31), halte Hoche Universités (30), Roques-sur-Garonne (31),Toulouse Oncopole
(31), Balma Gramont (31),
Toulouse Route de Launaguet
(31), Toulouse Lalande Eglise
(31), Toulouse Lacourtensourt.
(31), Fenouillet (31), Lespinasse (31).
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Exemples : Prades (66), Millau
(12), Saint-Laurent-d’Aigouze
(30), Vauvert (30), Générac
(30), Fons-Saint-Mamert (30),
Saint-Génies-de-Malgoires (30),
Alès lycée Dumas (30), Beaucaire (30), L’Hospitalet-prèsl’Andorre (09), Ax-les-Thermes
(09), Le-Vernet-d’Ariège (09),
Villefranche-de-Rouergue (12),
Merenvielle (31), Le Fauga (31),
Aubiet (32), Gourdon (46),
L’Isle-sur-Tarn (81), Damiatte
(81), Mazamet (81), Dieupentale (82), Grisolles (82), Valence-d’Agen (82), Montbartier
(82), Mont-Louis la Cabanasse
(66), Bazièges (31).
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ÉTAT DES LIEUX EN DATE DU 7 AVRIL 2017 SUITE AUX ÉTATS
GÉNÉRAUX DU RAIL ET DE L'INTERMODALITÉ

CORREZE
PROJETS ET DEMANDES
DE PÔLES D’ÉCH
SAINT-JORY
LESPINASSE
FENOUILLET
SOUILLAC

LACOURTENSOURT
LALANDE ÉGLISE
ROUTE DE LAUNAGUET

BALMA-GRAMONT

GOURDON

GARE DE TOULOUSE MATABIAU

BRAX-LÉGUEVIN

SAINTE-AGNE
ONCOPOLE
PORTET-SUR-GARONNE

LOT

FIGEAC

LABÈGE

ROQUES

GARE DE CAHORS
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

PINS-JUSTARET

Région Nouvelle Aquitaine

TARN-ET-GARONNE

A

VALENCE D'AGEN

CARMAUX

GARE DE MONTAUBAN
MONTBARTIER
DIEUPENTALE

GAILLAC

GRISOLLES

GERS

RABASTENS-COUFFOULEUX

CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
AUBIET

ALBI VILLE

LISLE-SUR-TARN

SAINT-SULPICE-LA-POINTE

TARN

DAMIATTE

MERENVIELLE

CASTRES

L'ISLE-JOURDAIN

MURET
LE FAUGA
LONGAGES NOE

GARE DE TARBES

HAUTE-GARONNE

MAZAMET

BAZIÈGE
VENERQUE
LE VERNET
AUTERIVE

CASTELNAUDARY

GARE DE
CARCASSONNE

CARBONNE
BOUSSENS
SAINT-GAUDENS

CAZERES
LE VERNET D'ARIEGE

Hôpital
Trèbes

CAPEND

PAMIERS

GARE DE LOURDES

HAUTES-PYRÉNÉES

Bouriette

AUD
FOIX

ARIÈGE

AX-LES-THERMES

ANDORRE L'HOSPITALET

PRADES

PYRÉNÉES-ORIENTAL
Sources : IGN - SH, réalisation 07 avril 2017
Direction des infrastructures, des transports et des mobilités
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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MONTLOUIS LA CABANASSE

¯

HANGES MULTIMODAUX FERROVIAIRES

Région Auvergne-Rhône-Alpes

BADAROUX

MENDE

LOZÈRE
PONT-SAINT-ESPRIT

AVEYRON

BAGNOLS-SUR-CÈZE
ALÈS

ALÈS Lycée Dumas
ALÈS Vézénobres

GARD

NOZIÈRES-BRIGNON
SAINT-GÉNIES-DE-MALGOIRES
REMOULINS

FONS SAINT-MAMERT

MARGUERITTES

Hoche Université

HÉRAULT

VERGÈZE
BAILLARGUES

GARE DE MONTPELLIER SAINT-ROCH

LAURENS

MARCORIGNAN

DU

GARE DE
NIMES

BEAUCAIRE

Région
Provence-Alpes
Côte d'Azur

SAINT-LAURENTD'AIGOUZE

VILLENEUVE-LES
MAGUELONE

FAUGÈRES

Jean Moulin

LUNEL

VILLENEUVE-LES-AVIGNON

FRONTIGNAN

GARE DE
BÉZIERS

SÈTE
PLAGE

PEM déjà adoptés
Travaux terminés

GARE D'AGDE

Travaux en cours

GARE DE
NARBONNE

Travaux non lancés

DE

PEM en études ou en réflexions
Etudes ou réflexions en cours
Etudes ou réflexions sans suite à ce jour

GARE DE PERPIGNAN
Saint-Charles

LES

PEM sollicités dans le cadre des EGRIM

Université

PORT-VENDRES Paulilles

PEM
PEM

Aménagement d'un pôle d'échanges
Création d'un pôle d'échanges

0
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© Herranz Jean-Noel - Région Occitanie

« La mobilité sans couture », c’est quoi ?
Elle a fait son apparition sans bruit dans les conclusions du rapport du
Conseil d’Orientation de Infrastructures (COI) remis le 1er février à la
Ministre des Transports.
C’est ce que d’autres appellent, dans un jargon un peu technocratique,
l’intermodalité ; c’est-à-dire limiter toutes complications dans la
réalisation d’un trajet de bout en bout, qu’il s’agisse des coupures
urbaines lorsqu’une voie rapide sépare la gare des arrêts de bus, de
ruptures de charge lorsqu’il faut passer de la voiture ou du vélo au TER,
de différenciation tarifaire quand le ticket de train n’est pas le même que
celui du tramway, d’interlocuteurs multiples et variés, etc.
C’est assurer à l’usager un service efficient « porte à porte ».
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LA MODERNISATION ET LA TRANSFORMATION DES GARES EN PEM

POUR PROPOSER UN VÉRITABLE
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DES
TRANSPORTS AUX USAGERS DE
LA RÉGION
Parce qu’ils rassemblent tous les modes
de transport interurbains et urbains en
un même lieu, les PEM sont les nœuds
fonctionnels indispensables au déploiement
du service public régional des transports.
Un projet de PEM constitue un véritable
projet territorial qui s’inscrit dans une
démarche globale d’amélioration des
déplacements collectifs et individuels.
Favoriser les déplacements collectifs est
un défi majeur que souhaite relever la
Région, en améliorant et coordonnant
les transports collectifs ferroviaires et
routiers, tout en développant les modes
doux (piéton, vélo…).
Les communes ou leur EPCI, la Région,
les départements et plus largement tous
les acteurs du développement local sont à
associer aux différents projets. L’implication
de la SNCF est également indispensable.

POUR UNE RÉGION À ÉNERGIE
POSITIVE
C’est bien en favorisant le développement
des modes de transports collectifs, intégrant
les énergies renouvelables, que le Plan
PEM répond à l’ambition Région à Energie
Positive. Ainsi, des critères d’éco-mobilité
(stationnement
vélo,
emplacements
réservés au co-voiturage, bornes de
recharges électriques pour voitures et pour
vélos, bioGNV, etc.) et d’éco-construction
(éclairage LED, végétalisation, etc.) sont
intégrés dans les dispositifs de financements
de la Région.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

Et les PEM routiers ?
La loi NOTRe renforce la compétence régionale en
matière de transports et fait de la Région un acteur
incontournable de la mobilité. Chef de file de l’intermodalité, compétente en matière de transports
routiers non urbains et scolaires, la Région proposera en juin 2018 un plan de soutien aux PEM routiers, pour l’accompagnement des premiers projets
dont ceux de Gignac et de Pézenas dans l’Hérault.
La Région a pris en septembre 2017 la présidence
du syndicat mixte Hérault Transport.
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LES PROJETS DE PEM DANS L’HÉRAULT
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LE PEM DE BÉZIERS,
UN PROJET EXCEPTIONNEL
Avec plus de 1,3 millions de voyageurs
en 2016, la gare de Béziers est une gare
nationale, la 5e d’Occitanie en termes
de fréquentation. La politique régionale a
permis d’améliorer sensiblement la desserte
et une hausse de la fréquentation
des TER entre 2013 et 2017 de 15%, qui
devrait se poursuivre dans les années à
venir. Cependant, sa configuration et
son organisation multimodale actuelle
ne sont pas satisfaisantes.
Ce projet de PEM répond aux défis de
renouvellement urbain autour de la gare
actuelle et s’inscrit dans la perspective
d’une desserte intensifiée de la gare à
moyen/long terme, grâce au projet de
Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan
(LNMP), qui prévoit un raccordement à
Villeneuve-lès-Béziers à la ligne classique
et l’accueil des TGV dans la phase 1 du
projet d’aménagement entre Montpellier
et Béziers. Ainsi il doit répondre aux
enjeux du développement de l'offre TER
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sur un axe littoral aujourd’hui saturé, de
l’aménagement du territoire du Nord du
département et de la Région avec la liaison
Intercités entre Béziers et Neussargues, et
à la création d'opportunités nouvelles pour
le fret.
Le
protocole
d’intention
signé
aujourd’hui a été adopté en Commission
permanente le 15 décembre dernier.
Il confirme l’engagement de tous les
partenaires
(Etat,
Région,
Conseil
départemental
de
l’Hérault,
Béziers
Méditerranée, Ville de Béziers et SNCF) à
mener une réflexion globale sur la gare de
Béziers, via le lancement de trois études
pré-opérationnelles pour la réalisation
du PEM :
1. Etudes de programmation et de
localisation du PEM, sous maîtrise
d’ouvrage SNCF Gares & Connexions,
2. Etudes d’implantation et de faisabilité
de la passerelle urbaine, reliant le
nord au sud de la gare, sous maîtrise
d’ouvrage Béziers Méditerranée,
3. Etudes d’occupations immobilières et
de libération foncière, sous maîtrise
d’ouvrage SNCF Immobilier.

LES POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX (PEM)
FERROVIAIRES DANS L’HERAULT

Etudes de programmation et localisation du PEM
Partenaire

Montant € HT

Région Occitanie

%
20 400

20

Département Hérault

20 400

20

Agglo Béziers Méditerranée

20 400

20

Ville de Béziers

20 400

20

SNCF G&C

20 400

20

TOTAL

102 000

100

Etudes d'implantation et de faisabilité de la passerelle urbaine
Partenaire

Montant € HT

Etat

%
18 750

25

13 750

18,33

Département Hérault

13 750

18,33

Agglo Béziers Méditerranée

15 000

20

Ville de Béziers

13 750

18,33

TOTAL

75 000

100

Région Occitanie

Etudes de libération foncière
Partenaire
Région Occitanie

Montant € HT

%
13 750

25

Département Hérault

13 750

25

Agglo Béziers Méditerranée

13 750

25

Ville de Béziers

13 750

25

TOTAL

55 000

100
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LE SUCCÈS DU PEM DE BAILLARGUES
Le chantier de suppression du passage à niveau (PN) 33 sur la ligne Montpellier-Nîmes fait partie
intégrante du projet global de création du Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de Baillargues qui
rassemble de multiples partenaires autour de trois opérations : les 2 phases de création du PEM
; la réfection des quais et la dénivellation du PN 33 ; les travaux de voirie au Sud.
La première phase du projet, mise en service en 2014, est un véritable succès : avec 290 000
voyageurs en 2016 (fréquentation multipliée par 17), et avant même l’achèvement du
PEM, Baillargues est aujourd’hui la première halte ferroviaire en Occitanie, avec 380
000 voyageurs en 2017.
La Région mobilise 860 000 € pour la réalisation du chantier de suppression du passage à
niveau. Elle participe à hauteur de 5,5 M€ à la réalisation du PEM de Baillargues.

© Laurent Boutonnet - Région Occitanie
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LE PEM DE LUNEL
•
•
•
•

1 Million de voyageurs en 2016
La 1ère phase de travaux en 2018
Le coût prévisionnel global est de 9,3 M€ (1,48 M€ de la Région).
Autres financeurs : Communauté de Communes du Pays de Lunel (23%), Département de l'Hérault
(20%), FEDER (24,1%), Etat (2,93%), SNCF Réseau (2,93%), SNCF Gares et Connexions (0,75%),
Ville de Lunel (0,81%)
• Porteur de projet : Communauté de Communes du Pays de Lunel

LE PEM DE SÈTE
• 1,35 Millions de voyageurs en 2016
• Les études sont en cours et la 1ère phase
de travaux est prévue pour 2018
• Le coût prévisionnel global est de 16,4 M€
(3,17 M€ de la Région)
• Autres financeurs : Communauté d'Agglomération
Sète
Agglopôle
Méditerranée
(32,6%), Département de l'Hérault (20%),
FEDER (24,1%), Etat (2,93%), SNCF Réseau
(2,93%), SNCF Gares et Connexions (0,75%),
Ville de Sète (0,81%)
• Porteur de projet : Communauté d'Agglomération Sète Agglopôle Méditerranée

• Financeurs - ETUDES - : Etat (20%), Région
(20%), Département de l'Hérault (20%),
Communauté d'Agglomération Sète agglopôle
Méditerranée (20%), Ville de Frontignan
(20%)
• Porteur de projet : Ville de Frontignan

LE PEM DE VILLENEUVE-LÈSMAGUELONE
Intention exprimée par la Ville de Villeneuve-lèsMaguelone. Pas encore de Comité de pilotage
réuni par la Métropole ou la commune, ni dossier
reçu à ce jour à la Région.

LE PEM DE CASTELNAU-LE-LEZ/
SABLASSOU

LE PEM D’AGDE
• 750 000 voyageurs en 2016
• Le protocole d’intention est en préparation, nous n’avons pas d’estimation à ce jour.
• Porteur de projet : Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée

•
LE PEM DE FRONTIGNAN

• 450 000 voyageurs en 2016
• 3 études préliminaires doivent
lancées en 2018 (330 000 €)

Intention exprimée par la Ville de Castelnau-leLez. Pas encore de Comité de pilotage réuni par
la Métropole ou la commune ni de dossier reçu à
la Région. Cependant, ce projet a déjà fait l’objet
d’une étude de faisabilité en 2009, financée par
la Région, l’Agglomération de Montpellier, la ville
de Castelnau-Le-Lez.

être
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LA RÉGION A INVESTI PLUS DE 2,7 MDS €
POUR L’HERAULT DEPUIS 2010

Depuis 2010, la Région s’est mobilisée pour soutenir le développement économique, social et
culturel de l’Hérault. Une enveloppe de plus de 2,7 Mds € a été engagée en faveur de l’attractivité et de l’emploi de ce territoire.
Parmi les opérations les plus emblématiques :

•

45 M€ pour les nouveaux lycées Montpellier
ouest et Gignac

•

5,6 M€ pour la réalisation de la ligne 4
du tramway, une « Circulade » unique en
France

•

10 M€ pour la poursuite des travaux de restructuration des ateliers du lycée Fernand
Léger à Bédarieux

•

19,5 M€ pour le PEM Saint Roch

•

4 M€ pour la restructuration de la restauration scolaire au lycée Champollion de Lattes

•

1 M€ pour la RN 113 – la déviation Lunel –
Lunel-Viel

•

4 M€ pour la restructuration de la restauration scolaire et l’extension des ateliers pour
l’ERIT du lycée Jean Monnet à Montpellier

•

45,5 M€ pour la Faculté de Médecine

•

62 M€ pour l’opération immobilière du Pôle
Balard Montpellier

•

3 M€ pour l’extension des espaces pédagogiques du lycée Auguste Loubatières à
Agde

•

1,1 M€ pour les travaux de restauration
physique des cours d’eau Viredone et Dardaillon

•

3 M€ pour la reconstruction des ateliers
et travaux divers au lycée Jacques Brel à
Saint Pons de Thomières

•

800 000 € pour la création d’un complexe
sportif sur la commune de Cournonterral

•

3,5 M€ pour la réalisation de travaux au
CREPS de Montpellier

•

800 000 € pour la construction de la piscine
communautaire Héracle à Saint Brès

•

20 M€ pour le Plan Très haut débit

•

•

250 M€ pour le contournement de Nîmes et
de Montpellier

300 000 € pour la réalisation de la 1ère
tranche d’un complexe sportif (terrain synthétique, terrain en gazon et demi-terrain
synthétique) à Pignan

•

50 M€ pour le terminal passagers de Sète

•

•

2 M€ pour la réhabilitation du môle Saint
Louis à Sète-Frontignan

plus de 75 000 € pour l’aménagement, la
mise en valeur des abords de l’ancien château en médiathèque et centre multimédia
à Saint-Christol

•

1,3 M€ pour l’aménagement du Lido de
Frontignan – Tranche 2

•

11 M€ pour la reconstruction du pont Sadi
Carnot à Sète

•

201 M€ pour la Grande Vitesse
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