
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION SNCF 
MOBILITES AU SRADDET 
 

 

 

VENDREDI  22 SEPTEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

SOMMAIRE 

1. LES ATTENTES DES CLIENTS                                                    P.3 

2. LA PLACE DU TER DANS LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE  P.4  

3. UN SCHEMA DE DEFINITION DU SERVICE                              P.5  

4. PRECONISATIONS                                                                     P.6 

4.1 LA FIABILITE          P.6 
 

4.2 LES FREQUENCES P.7                                                                   
 

4.3 LA RAPIDITE           P.8 
 

4.4 L'INTERMODALITE P.9 
 

4.5 L'INFORMATION DES VOYAGEURS P.12 
 

 

5. CONCLUSION                                                                          P.13 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

3 

 

1. LES ATTENTES DES CLIENTS 

Les différentes études réalisées convergent pour mettre la fiabilité, la fréquence et la 

rapidité en tête des attentes de la clientèle TER Grand Est. 

 

On peut représenter les priorités des clients sous forme de pyramide de Maslow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le socle des attentes des clients exprimées par « une bonne desserte rapide et fiable » et 

par l’amélioration de l’intermodalité est également le reflet des principales demandes en 

comités de ligne. 

 

Les autres attentes des clients concernent le confort et la sécurité-sûreté, puis l’information 

et enfin, plus loin dans la liste des priorités, la distribution des titres ainsi que le service à 

bord et en gare. 
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2. LA PLACE DU TER DANS LE CONTEXTE 
DEMOGRAPHIQUE 

  

La région Grand Est est organisée autour de trois grands ensembles urbains qui polarisent 

les activités et animent le territoire : 

- L’ensemble Reims - Châlons en Champagne - Epernay, ensemble qui est plus attiré 

par  l’Ile de France que par le centre et l’est de la région, 

- Thionville - Metz - Nancy - Epinal dans le sillon Lorrain, dont le nord et le centre 

profitent de l’attraction du Luxembourg, 

- Strasbourg,  Colmar et Mulhouse dans la plaine d’Alsace, dont le sud profite de 

l’attraction de la Suisse. 

 

La population totale de ces zones urbaines est de trois millions et demi d’habitants, soit les 

deux tiers de la population de la région Grand Est. 

 

Cette répartition de la démographie explique pourquoi le TER a et aura de plus en plus un 

rôle majeur à jouer dans la plupart des territoires du Grand Est. 

 

 

 

En effet, le train est la solution efficace pour les déplacements régionaux essentiellement 

dans les cas suivants: 

 

 accès aux grandes villes dont les entrées routières, la voirie et les parkings sont 

saturés : c’est le cas des agglomérations de Luxembourg, Bâle, Strasbourg, 

Nancy et dans une moindre mesure Reims, Metz, Troyes et Mulhouse ; c’est 

évidemment encore plus le cas de Paris pour les flux Champagne - Paris. 

 

 autres flux susceptibles de regrouper plus de 150 personnes en pointe dans une 

même tranche horaire  

 

 

On voit bien que la grande majorité des lignes actuellement desservies par des trains TER 

Grand Est répondent à ces critères, que ces lignes sont un atout pour l’aménagement du 

territoire et qu’elles auront donc un grand rôle à jouer dans le développement durable du 

Grand Est. 

 

Dans les autres cas, lorsqu’on ne retrouve pas 150 personnes au même moment sur le 

même trajet, et lorsque l’accès routier est fluide, l’autocar avec sa souplesse dans le choix 

des horaires et des points d’arrêts peut offrir un service plus efficace que le train. 
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3. UN SCHEMA DE DEFINITION DU SERVICE 

 
La réforme territoriale et la loi Notre offrent des opportunités de définition d’un nouveau 

schéma de service autour de la mobilité. En parallèle, la voiture particulière fait face à de 

plus en plus d’alternatives de déplacements en autocars, autopartage, covoiturage… 

 

La région Grand Est présente de grandes disparités démographiques et économiques : le 

potentiel de mobilité diverge ainsi d’un espace à l’autre, d’une ligne ferroviaire à l’autre. 

L’analyse des comportements clients, en fonction de leur typologie, ainsi que l’analyse 

des potentiels de mobilité permettant de segmenter les axes et les gares et de définir un 

schéma de service approprié au contexte local : 

- Définition du niveau d’offre, du mode de transport (train ou car), de la politique 

d’arrêt et du cadencement des lignes 

- Prise en compte des nœuds de connexion avec d’autres réseaux 

- Définition du niveau d’équipement des gares et points d’arrêt : confort, information 

voyageurs 

- Accessibilité 

- Mise en place d’une politique de lutte contre la fraude adaptée 

- Définition du réseau de distribution  

- Définition des services complémentaires, facilitateurs du quotidien (paniers 

fraîcheur, Click and Collect…) 

Ainsi, tous les axes n’afficheront pas le même niveau d’offre, ni chaque gare le même 

niveau de service et pour autant, la cohérence d’ensemble sera bien assurée, au service 

des clients. 
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4. PRECONISATIONS 

4.1 La Fiabilité  

 

 La fiabilité est maintenant la première attente des voyageurs 

 

Les premières attentes des voyageurs sont bien la qualité de la desserte (fréquences, 

horaires, temps de transport) et la fiabilité. Comme beaucoup de progrès ont  été réalisés 

en matières de dessertes et de fréquences au cours des 20 dernières années, le principal 

point à traiter dans les 5 prochaines années sera certainement la fiabilité. 

 

La volonté de développer l’intermodalité avec les autocars ainsi qu’avec les bus urbains 

ne pourra d’ailleurs qu’accroître cette exigence de fiabilité (une chaîne de déplacement 

comprenant bus + train ou car + train n’est crédible que si le niveau de fiabilité du train est 

très élevé, comme le montre le modèle suisse). 

 

 Une marche supplémentaire vers une fiabilité de très haut niveau pourrait 

constituer le prochain grand chantier du TER Grand Est. 

 

L’amélioration de la fiabilité passe, d’une part par des actions managériales et 

organisationnelles internes aux opérateurs. Mais, dans le Grand Est, qui se classe parmi les 

meilleurs résultats de régularité au niveau national, ces leviers purement internes, qui 

devront bien entendu continuer à être activés, ne suffiront pas forcément pour réaliser 

une rupture forte avec l’existant. 

 

Actuellement, la technologie ferroviaire permet de réaliser des niveaux de fiabilité très 

élevés, comme on les connaît par exemple au Japon. La transposition intégrale des 

solutions japonaises est certainement hors de portée des financements envisageables, 

mais certaines briques sont vraisemblablement adaptables :  

 

- Les marges de régularité : les normes en matière de  régularité prévoient plus de 

marge lors de la conception des horaires en Suisse ou au Japon qu’en France. 

 

 

- Les arbitrages dans les affectations des ressources : augmenter l’offre ou la rendre 

plus fiable ? Ces arbitrages ne sont  pas toujours explicites, mais ont de fait plutôt conduit 

à consacrer des ressources (qu’il s’agisse de fonctionnement ou d’investissement) aux 

améliorations de desserte qu’à des ruptures en matière de fiabilité. Alors que les acteurs 

du transport ferroviaire régional arrivent à prévoir relativement bien l’augmentation de la 

fréquentation d’un projet de développement de desserte (et s’engagent d’ailleurs 
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contractuellement sur ces items), il conviendra probablement désormais de parvenir à un 

tel niveau de discussion et d’engagement de résultat sur des projets d’amélioration de la 

fiabilité. Le dialogue entre les acteurs du ferroviaire autour de la régularité pourra 

bénéficier finalement à beaucoup plus de voyageurs que certains projets d’amélioration 

de desserte. On peut rappeler des expériences réussies dans le Grand Est avec les 

résultats de la « rame et de l’équipage de réserve TER 200 » (réduction de moitié des 

suppressions de TER 200 et amélioration de la régularité de ces mêmes TER 200) en 2011, 

ou encore la robustesse du cadencement du TER Lorrain en partie lié à la présence d’une 

réserve du même type en TER 2N à Metz : les voyageurs attendent des acteurs du 

ferroviaire (transporteur, gestionnaire d’infrastructure, AO,…) qu’ils aillent encore plus loin 

dans ces démarches. 

 

- Les choix collectifs sur le rôle du ferroviaire dans l’aménagement du territoire : 

lorsqu’on parle d’aménagement du territoire et de ferroviaire, c’est souvent pour affirmer 

que le maintien d’une ligne TER “menacée” est utile pour l’aménagement du territoire, 

sans que les acteurs du transport et de l’aménagement du territoire aient toujours pu 

formaliser les choix d’utilisation des moyens. A titre d’exemple : les moyens (en 

investissement et en fonctionnement) consacrés à faire survivre une desserte ferroviaire 

transportant peu de monde, (souvent des scolaires pour lesquels l’autocar apporterait 

une meilleure desserte porte à porte), seraient-ils mieux ou moins bien utilisés pour 

l’aménagement du territoire s’ils étaient consacrés à rendre très fiables les dessertes entre 

les villes petites ou moyennes et les grandes agglomérations du Grand Est, s’ils 

permettaient ainsi de rendre crédibles des rabattements de lignes de cars vers le train 

autour des gares de ces villes petites ou moyennes, et s’ils permettaient d’orienter encore 

mieux l’urbanisation autour des points de desserte ferroviaire plutôt que l’urbanisation en 

tache d’huile loin des transports collectifs ? Le remplacement des trains TER par des cars 

fait partie des symboles du territoire périphérique “oublié”, comme la fermeture de la 

poste, de l’hôpital ; mais c’est maintenant de plus en plus l’absence de l’accès à Internet 

et à la téléphonie mobile qui est le plus mal vécu, au quotidien et par tous les habitants. 

Les décisions de la Région Grand Est en faveur d’une généralisation rapide de l’accès au 

haut débit, rendra certainement moins sensible cette crainte de l’abandon, lors du 

remplacement du train, par le car, mais ne diminuera pas la demande d’une haute 

fiabilité de la part des utilisateurs des principales lignes TER. Les choix  en matière 

d’investissement en infrastructure ou en matériel roulant, les choix d’affectation des frais 

de fonctionnement entre maintien d’une desserte ferroviaire fine du territoire  ou haute 

fiabilité des dessertes structurantes concernant la majorité des voyageurs n’appartiennent 

pas au transporteur, mais ils devront au moins avoir été explicités : pour les éclairer le 

transporteur (comme le gestionnaire de l’infrastructure probablement) aura donc un rôle 

déterminant. 

 

 

4.2 Les fréquences  

 

Même s’il apparaît que la fiabilité est certainement le point majeur, quelques territoires 

connaissent des potentiels justifiant des développements de fréquence : 
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- Metz - Luxembourg, où le développement de l’emploi frontalier devrait se 

poursuivre à un rythme de 2 ou 3% par an : pour les flux à destination de l’agglomération 

luxembourgeoise elle-même, seuls les transports collectifs, et en particulier le train, sont à 

même d’absorber cette croissance, du fait de la saturation actuelle de la voirie et des 

capacités de stationnement à Luxembourg. Cela conduira donc à une hausse de 8 à 

10% par an des flux à bord des trains ; de très importants investissements sont programmés 

sur le réseau ferré luxembourgeois pour y faire face, du matériel roulant à deux niveaux 

supplémentaires est programmé (acquisition par la Région de matériel de 440 places 

assises auprès d’une autre Région) et des études communes sont en cours concernant les 

éventuels aménagements d’infrastructure nécessaires côté français (longueur de quais 

notamment) ; 

 

- Haguenau - Strasbourg et Obernai - Strasbourg: comme à Luxembourg, la 

saturation du réseau routier d’accès à l’agglomération, et celle de la voirie dans 

Strasbourg nécessite une offre ferroviaire dense. Pour les villes moyennes de 10 000 

habitants ou plus, dans un rayon d’une trentaine de km autour de Strasbourg, les attentes 

des voyageurs sont importantes, et les volumes de déplacement justifient des fréquences 

élevées. Ce niveau de fréquence en pointe doit atteindre un train toutes les 15 minutes, 

pour que le délai d’attente entre deux trains ne soit pas supérieur au temps de parcours, 

et ne soit pas supérieur aux pertes de temps dans les embouteillages. Ce concept a fait 

ses preuves depuis Molsheim, Benfeld, Erstein et Brumath, avec des taux de croissance 

soutenus de la fréquentation ; les seules villes moyennes à ne pas encore bénéficier de 

ces fréquences sont, côté nord, Bischwiller et Haguenau et, côté ouest, Obernai : 

-       Haguenau et Bischwiller : le projet de 4ème voie rapide Vendenheim-Strasbourg doit 

permettre de répondre à cet objectif de fréquence, tout en offrant des accès plus 

rapides à Strasbourg depuis les territoires desservis par les deux lignes du Nord de l’Alsace ; 

-     Obernai et le Piémont des Vosges : la desserte au quart d’heure en pointe faisait 

partie du projet du Tram-train, dont plusieurs sous-systèmes ont été mis en service avec 

succès entre Strasbourg et Molsheim ; cette desserte tous les quarts d’heure en pointe 

nécessiterait probablement quelques adaptations de l’infrastructure entre Molsheim et 

Obernai ou Barr, pour garantir à la fois la capacité et la fiabilité de cette desserte ; 

      -    Charleville – Reims : en fonction des résultats des développements programmés pour 

fin 2017, cette desserte, qui a la double fonction de desserte régionale importante et de 

desserte d’accès au TGV, pourra mériter une fréquence à la demi-heure en pointe et à 

l’heure toute la journée, avec des horaires bien adaptés aux correspondances TGV à 

Reims et à Champagne Ardenne TGV. 

 

4.3 La rapidité  

 

Il faut tout d’abord bien se rappeler que le temps de trajet porte à porte, sur un trajet 

régional est en général plus dépendant des maillons de l’intermodalité que du temps de 

parcours ferroviaire lui-même.   
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Il existe néanmoins un certain nombre de cas dans le Grand Est où le temps de trajet 

ferroviaire mérite d’être travaillé. Les principales demandes en matière de temps de 

parcours portées par les élus, les acteurs locaux et les voyageurs, et correspondant à des 

flux significatifs se situent sur le sillon Lorrain d’une part, et sur la ligne (Nancy - Sarrebourg - 

) Saverne - Strasbourg : 

 

- Nancy -  Metz - Luxembourg : le cadencement 2016 a permis une augmentation 

des fréquences avec une politique d’arrêt standardisée particulièrement efficace : mais 

les arrêts systématiques à Hagondange, Uckange et Hettange (en plus de Thionville) 

rallongent le temps de parcours sur cette ligne autorisée à 160 ou 150km/h selon les 

tronçons. Puisque la croissance importante des flux conduit à prévoir une augmentation 

des fréquences de trains dans les années 2020-2022, il deviendra probablement 

envisageable (en fonction des études de capacité actuellement en cours) de 

différencier l’offre, avec des trains rapides particulièrement destinés aux très nombreux 

voyageurs qui partent de Metz (il pourrait donc s’agir de trains sans autre arrêt que 

Thionville). Cela rendra particulièrement attractive l’offre au départ de Metz, mais aussi de 

Pont-à-Mousson et Nancy, sans pour autant dégrader l’offre pour Hagondange, Uckange 

et Hettange qui garderaient au moins leurs très bons niveaux d’offre actuels (4 trains par 

heure en pointe).  

 

- Epinal - Nancy : le cadencement 2016 a permis la mise en place d’une offre 

renforcée, bien accueillie par la clientèle et par les acteurs locaux, sauf sur le sujet des 

temps de parcours, qui ne se sont pas améliorés, du fait du nombre d’arrêts intermédiaires 

(8 ou 9). L’importance de l’agglomération d’Epinal justifierait la mise à l’étude de 

quelques trains rapides supplémentaires en moins de 45 mn avec très peu d’arrêts 

intermédiaires; cette demande est importante sur le plan des flux potentiels, mais c’est 

aussi une demande perçue par les acteurs locaux comme majeure pour l’attractivité de 

l’agglomération d’Epinal. Il est néanmoins probable que ces circulations supplémentaires 

soient difficiles à insérer dans le goulet d’étranglement ferroviaire Blainville Nancy (tronc 

commun aux trois lignes reliant Strasbourg, St – Dié – Des - Vosges, et Epinal à Nancy, tronc 

commun accueillant aussi la desserte périurbaine dense Lunéville - Nancy, alors que la 

desserte fret locale de l’industrie chimique est particulièrement importante) ; les projets 

prévus au CPER d’augmentation de la capacité de ce tronçon sont donc fondamentaux 

pour permettre non seulement de fiabiliser l’ensemble de ces dessertes, mais aussi pour 

traiter cette demande de circulations supplémentaires rapides Epinal - Nancy ;   

 

- Sarrebourg - Saverne-Strasbourg : au fur et à mesure des évolutions de dessertes 

TER et TGV, il s’est avéré nécessaire, pour des raisons de capacité de l’infrastructure, de 

regrouper sur un même train les missions rapides longue distance et des missions semi-

directes : le nombre d’arrêts intermédiaires entre Saverne et Strasbourg a donc 

progressivement augmenté, ce qui, sur une ligne parcourue à 160km/h, conduit à des 

rallongements très visibles des temps de parcours. A l’horizon de la mise en service de la 

4ème voie rapide Vendenheim Strasbourg, il devrait être envisageable, si la capacité de 

la gare de Strasbourg le permet,  de rétablir une meilleure distinction entre trains de 

longue distance et trains semi-directs, et donc de retrouver des temps de parcours 
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inférieurs à 25mn entre Saverne et Strasbourg (au bénéfice également des liaisons entre la 

Lorraine et Strasbourg). 

 

4.4 L’intermodalité  

 

La préparation du SRADDET doit être une occasion de travailler les relations entre 

collectivités autour d’une poursuite de l’amélioration de l’intermodalité. Lorsqu’on 

reprend la succession des maillons qui constituent la chaîne du déplacement, et en 

cohérence avec les remontées des voyageurs par les différents canaux, il apparaît que 

cela doit comprendre notamment les éléments suivants: 

 

- Une systématisation du balisage et de la signalétique en ville de l’accès aux gares 

(accès en vélos, à pied, et en voiture) ; on constate en effet de grandes disparités en la 

matière d’une commune ou d’une agglomération à l’autre. La valorisation par les 

communes de l’existence de la gare et du service TER est aussi un moyen de rappeler 

tous les jours à tous les habitants qu’ils ont à leur disposition une alternative moderne à 

l’utilisation de la voiture ; 

 

- Une amélioration par les communes ou agglomérations des accès à pied et en 

vélo vers les gares, là où ce n’est pas encore fait; les cheminements doivent être sécurisés 

notamment par rapport à la circulation automobile, et conçus en tenant compte du fait 

que ces accès sont en grande partie empruntés par les piétons et les cyclistes à des 

heures où il fait nuit pendant plus de 3 ou 4 mois par an; 

- Un développement des stationnements vélos sécurisés : la combinaison des deux 

modes de transport train et vélo est certainement la solution de transport la plus 

économique et la plus écologique, à condition que le vélo reste au sol et ne soit pas 

transporté à bord du train pendant les heures de pointe (rappel : en heure de pointe, 

chaque vélo transporté nécessite de sacrifier 2,5 places assises ; pour transporter une 

quarantaine de vélos dans un train, il faudrait rajouter une voiture supplémentaire, pesant 

elle-même environ 40 tonnes, soit environ une tonne supplémentaire pour transporter en 

toute sécurité un vélo !).  

 

 

Pour favoriser la combinaison vélo + train sans pour autant  transporter des vélos à bord 

aux heures de pointe, il convient donc de poursuivre  le développement d’abris vélos 

sécurisés, en prévoyant également dans les plus grandes gares des parkings vélos dotés 

de services tels que casiers à vêtements de pluie, services de réparation, …C’est bien la 

combinaison d’itinéraires vélos sécurisés vers la gare, d’une signalétique urbaine 

rappelant tous les jours l’existence de l’alternative vélo + train, et de parkings vélos 

sécurisés qui popularise et crédibilise ce mode de déplacement à la fois écologique, 

favorable à cet exercice quotidien préconisé par les professionnels de santé et 

particulièrement économique pour l’utilisateur. Il y a une vingtaine d’années, ce type 

d’aménagement était encore considéré comme symbolique . Il est devenu entretemps 

dans certains secteurs du Grand Est un moyen fondamental pour éviter ou limiter la 
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construction de parkings voitures coûteux et très gourmands en surface urbaine 

précieuse; 

 

- Pour le stationnement voiture, la mise au point d’une priorité aux covoitureurs devra 

passer du stade de l’expérimentation à celui de la norme ; pour les grands parkings 

payants, une politique de prix différenciés selon la distance entre la place de parking et la 

gare permettra aux clients occasionnels pressés de trouver des places proches de la 

gare, même s’ils arrivent en fin de pointe, lorsque l’essentiel des places sont déjà prises,  

 

- Pour les localités éloignées de la gare, les navettes de rabattement fréquentes en 

bus ou en cars, vers une gare bien desservie, ont une certaine efficacité pour des localités 

de plus      5 000 habitants ; certains exemples fonctionnent déjà comme les navettes 

d’accès à la gare organisées par la collectivité locale (Morhange ou St - Avold) ou les 

autocars TER reliant Bouxwiller et le Val de Moder systématiquement à chaque passage 

de train à la gare d’Obermodern, ou encore les dessertes de cars reliant toutes les heures 

la vallée de Ste Marie aux Mines au TER 200 en gare de Sélestat. Mais un certain nombre 

de localités de 5 ou 10 000 habitants, qui ne sont pas situées au bord d’une voie ferrée, 

restent sans navettes de rabattement efficace vers leur gare ; les principaux exemples 

sont :  

 Florange, Fameck et Guénange (plus de 10 000 hab chacune) situées toutes 

à environ 4 ou 5 km de la gare d’Uckange, gare très bien desservie par les TER depuis 

2016, mais très faiblement reliées à leur gare malgré leur appartenance à un périmètre de 

transport urbain ;  

 Freyming - Merlebach, à environ 3 ou 4 km de la gare de Béning sur la 

nouvelle dessere cadencée Metz - Forbach est dans la même situation;  

 St Mihiel (5 000 habitants) à proximité de la gare de Commercy sur la 

nouvelle desserte cadencée Nancy - Bar le Duc (l’intégration de la modeste desserte de 

car départementale dans le périmètre régional ainsi que le nouveau cadencement de la 

ligne TER vers Nancy permettront d’envisager de bien intégrer St Mihiel dans le réseau 

TER); 

 Gérardmer (10 000 hab), relié à Epinal par des cars départementaux : là 

aussi l’intégration de ces cars dans le périmètre régional doit permettre d’envisager une 

augmentation des fréquences et une meilleure mise en correspondances horaire et 

tarifaire avec la ligne TER Nancy Epinal ; 

 Guebwiller, où des études spécifiques sont en cours. 

 

- La diffusion des voyageurs TER dans les grandes agglomérations à partir de la gare 

centrale : Toutes les grandes agglomérations du Grand Est disposent d’une ou plusieurs 

lignes de TCSP desservant la gare, parfois avec un nombre de lignes et des fréquences de 

desserte très attractives comme à Strasbourg. La part de marché du TER vers les grandes 

agglomérations reste néanmoins très variable selon le quartier de destination et la  qualité 

de sa desserte en transports en commun depuis la gare centrale. Le SRADDET, avec sa 

vision pluriannuelle associant tous les partenaires, pourrait être une occasion de relancer 

les partenariats entre autorités urbaines et Région pour examiner les synergies et les 
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avantages réciproques (des évolutions du TER peuvent apporter des solutions à certains 

flux urbains, à l’inverse des évolutions de l’offre urbaine de et vers la gare centrale sont 

nécessaires pour accélérer le report de la voiture particulière vers le TER pour réduire la 

circulation entrant en ville) ; 

 

- L’urbanisation autour des gares : le niveau de fréquence atteint actuellement par 

le TER Grand Est sur la plupart des lignes doit être mis à profit pour inciter les différents 

partenaires publics et privés de l’urbanisme, du logement et de l’aménagement du 

territoire à développer prioritairement le logement et l’emploi à proximité des gares bien 

desservies, pour réduire les effets sur la circulation automobile liée à l’urbanisation en 

tache d’huile :  

 A minima, une carte du Grand Est, ou de ses principaux territoires, indiquant 

les niveaux de fréquence gare par gare mériterait d’être diffusée, d’être présentée et 

expliquée dans les différentes manifestations professionnelles ou grand public (salons de 

l’immobilier,…). Les techniques actuelles doivent permettre aussi de la rendre facilement 

disponible pour crédibiliser l’offre TER, qui n’est pas forcément spontanément  connue de 

ces différents acteurs, et pour en faire un critère de choix d’aménagement ou de 

construction de logement.  

 Le SRADDET, en tant que schéma d’aménagement pourrait alors également 

être une occasion de réfléchir aux meilleures incitations financières, fiscales ou 

règlementaires en partenariat entre les différentes collectivités, pour orienter clairement 

l’aménagement vers les secteurs bien desservis par le TER. 

On peut enfin rappeler les transformations importantes des quartiers autour des gares 

centrales de Metz et de Reims, le centre des Congrès de Nancy devant la gare, pour 

sentir toute l’importance que pourra revêtir une telle démarche à Strasbourg, seule 

grande agglomération du Grand Est à ne pas disposer d’une gare bi-face. Le protocole 

d’accord entre les différents partenaires concernant l’avenir des zones ferroviaires situées 

à l’ouest de la gare pourrait être de nature à créer un très grand quartier nouveau dont 

tous les emplois seront particulièrement bien accessibles en transport collectif (TER et 

Transport Urbain), qui donnera donc encore plus de sens aux très importants efforts de 

développement du TER vers Strasbourg. 

 

4.5 L’information des voyageurs 

 

L’amélioration de l’information des voyageurs représente un enjeu fort pour TER Grand Est. 

 

Les principaux points à travailler à court et moyen terme sont les suivants : 

- amélioration des processus d'information des voyageurs avant, pendant et après le 

voyage (notamment : proactivité en cas de perturbation ; mise en qualité des 

informations à bord avec les systèmes embarqués SIVE ; prise de parole à bord des 

trains) ; 

- amélioration de l'accès à l'information "nomade" par le développement de la mise à 

disposition du WIFI dans toutes les haltes ferroviaires (coordination avec le plan haut débit 

de la Région) ; 
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- contribution à la construction de solutions numériques et "sans couture" pour les 

voyageurs, notamment dans le cadre des systèmes d'information multimodaux de la 

Région Grand Est ; 

- enfin, concernant les modes de diffusion plus classiques, développement de l'affichage 

sur écrans dans les haltes ferroviaires avec possibilité de prise de parole à distance par les 

services opérationnels. 
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5. CONCLUSION 

 

La géographie du Grand Est, mais aussi la répartition de la population et de l’activité, 

génère et génèrera de plus en plus de besoins de déplacement dans des zones où 

l’utilisation de la  voiture personnelle atteint ses limites. L’offre ferroviaire s’est beaucoup 

améliorée ces dernières années avec des fréquences attractives non seulement en 

pointe, mais également toute la journée, et la fréquentation a été à chaque fois au 

rendez-vous des améliorations mises en œuvre. 

 

En 2017, sur les trois premiers besoins fondamentaux des voyageurs régionaux que sont la 

fiabilité, les fréquences et la rapidité, c’est actuellement sur le premier, la fiabilité, que les 

attentes sont les plus fortes, même dans une région où la fiabilité est déjà à un bon 

niveau. 

 

On peut rappeler que maintenir ce niveau de fiabilité ces dernières années malgré 

l’augmentation des fréquences sur les axes très fréquentés a déjà nécessité des efforts très 

significatifs, mais on sent qu’il faut aller plus loin. 

 

La priorité des années à venir sera donc un  travail commun entre tous les partenaires du 

transport régional ainsi que des choix collectifs de priorité d’affectation des moyens pour 

réaliser le saut qualitatif à même de capter de nouveaux voyageurs vers le transport 

collectif en général, et vers le TER en particulier.  

 

Ce saut de performance du maillon ferroviaire représente de plus une condition 

indispensable au développement de l’intermodalité, la performance globale de la 

chaine de transport étant conditionnée par le respect des correspondances entre les 

différents modes. 

 

Un transport ferroviaire puissant, facilement accessible grâce à des jeux de 

correspondances avec les autres modes, et grâce à de vastes parkings vélos et voitures, 

et doté d’un très haut niveau de fiabilité, tel est probablement le chantier des années à 

venir pour assurer la fluidité des échanges, pour donner une image et une grande visibilité 

à notre territoire, et pour en assurer le développement, qui plus est durable.  

 

En complément, la question du partage des données de transport et de connaissance 

des services offerts aux voyageurs, pour l’ensemble des modes, devra être ouverte dans 

le cadre plus large de la transformation des usages du numérique, élément clé de la 

facilitation du voyage.  

 


