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Introduction 
L’intermodalité est  un terme, relatif  à  la géographie  des transports  et  des mobilités,  qui

désigne « l’aptitude d’un système de transport à permettre l'utilisation successive d'au moins

deux  modes,  intégrés  dans  une  chaîne  de  déplacement »1.  Le  but  étant  d’assurer  une

mobilité  fluide  et  sans  rupture  entre  les  multiples  modes  de  transport.  La  notion

d’intermodalité est fondatrice des Pôles d’Echange Multimodaux, des nœuds multimodaux

où les usagers ont le choix entre différents modes de transports. 

En  effet,  un  PEM  a  pour  principale  fonction  d’articuler  différents  modes  de  transports

(marche,  vélo,  voiture,  deux roues motorisées,  train,  bus,  car,  etc.)  au sein d’une même

plate-forme  où  tous  les  moyens  de  transports  convergent.  Ainsi,  les  usagers  peuvent

emprunter un mode de déplacement au choix.  Les trajets des utilisateurs prennent une

dimension  plurielle,  les  différents  modes  de  transports  proposés,  en  un  même  point,

permettent de multiplier les trajets et les modes de transports emprunter afin d’assurer une

mobilité optimale pour les usagers.

Un PEM doit donc répondre à certains critères essentiels afin d’assurer une mobilité optimale

aux usagers. En premier lieu, l’accessibilité et la lisibilité du PEM dans l’espace urbain est

primordiale, pouvoir facilement accéder à une gare et la repérer grâce à un signalement

efficace est fondamental. De plus, la connexion entre les différents modes de transports doit

d’être  assuré  au  maximum,  les  correspondances  entre  différents  types  de  transports

garantissent aux usagers un gain de temps considérable lors de leurs déplacements. En outre,

les PEM ont pour but d’inciter les usagers à emprunter des modes de transports doux, plus

respectueux  de  l’environnement  et  ainsi  de  limiter  l’usage  de  l’usage  de  la  voiture  en

facilitant les déplacements alternatifs.  Parallèlement, un PEM a une fonction qui dépasse

celle liée à la mobilité, c’est un lieu de vie, de passage, de rencontre et de sociabilisation.

C’est une véritable vitrine touristique, économique et culturelle qui assure la promotion d’un

territoire car c’est généralement un lieu central qui accueille de nombreux usagers. 

Dans ce contexte, les PEM sont donc des structures qui tendent à répondre aux enjeux de

mobilités actuels et aux problématiques liées au développement durable. Ces enjeux sont au

centre des politiques d’aménagement, des futurs projets des AO (Autorités Organisatrices) et

1 Définition de l’intermodalité selon Géoonfluence ENS LYON
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des entreprises de transports. En effet, SNCF Gare & Connexion fait partie de ces acteurs qui

s’intéressent à ce type de problématique et commandite des structures comme la FNAUT

dans le but de dresser des évaluations de capacité d’intermodalité de certains PEM. 

Ainsi, les éléments exposés dans ce mémoire tendent à répondre à certaines problématiques

qui gravitent autour de la notion d’intermodalité et de la gestion des PEM. Comment gérer

divers transports et usagers focalisés en un même point ? Quels sont les enjeux à prendre en

compte pour assurer une mobilité optimale pour les usagers ? 

Mais  un  PEM est  aussi  une structure  qui  accueille  un  certain  nombre  de voyageurs  qui

nécessitent des services spécifiques, la question suivante est toute aussi importante que les

précédentes : comment pallier les besoins de plus en variés des voyageurs en proposant des

services en gare adaptés ?  

Afin de répondre à ces problématiques, nous verrons dans un premier temps le détail de la

mission  de  stage  et  de  la  structure  d’accueil.  Puis,  nous  nous  intéresserons  à  la  notion

d’intermodalité et à son application concrète au sein des PEM. Enfin, nous nous focaliserons

sur trois études de cas concrètes de trois PEM en région Auvergne Rhône-Alpes : Albertville

(en Savoie), Valence Ville et TGV (dans la Drôme).

2



I. Structure d’accueil et mission de stage 

I.1 Présentation de la structure d’accueil 

I.1.1 La FNAUT au niveau national 

La  FNAUT  née  d’une  initiative  locale  en  1975,  l’ADTC  de  Grenoble  réunit  quelques

associations d’usagers des transports, ce qui débouche sur la création d’une coordination : la

Convention nationale des usagers des transports. C’est finalement en juin 1978 que la FNAUT

voit le jour après trois ans de travail approfondi. 

La FNAUT est à la fois une structure qui réunit différents consommateurs agréés par l’Etat

mais aussi une association de défense de l’environnement, et un « laboratoire d’idées » sur la

politique  des  transports.  La  FNAUT  est  complétement  indépendante  et  est  aujourd’hui

reconnue par les exploitants de transports, les acteurs politiques et l’administration comme

étant une fédération représentative des usagers. 

Aujourd’hui,  la  FNAUT fédère plus de 150 associations locales (cf.  figure 1),  soit  plus de

40 000 adhérents. Les associations rattachées à la FNAUT ont des revendications diverses

mais toutes sont portées sur les besoins des usagers des transports. Ainsi, les enjeux liés aux

trains, aux transports locaux (bus), aux transports régionaux (autocars), aux mobilités vélos, à

la circulation routière, etc. Parallèlement, une charte interne à la FNAUT garantit l’autonomie

des  associations  adhérentes.  Le  but  étant  d’additionner  les  compétences  en  ralliant  de

nouvelles associations qui sont libres de s’exprimer. Le rôle de la FNAUT est essentiellement

celui de médiateur entre les associations membres et le gouvernement, des parlementaires

et  des  médias  nationaux.  Parallèlement,  la  FNAUT fournit  aux associations membres des

informations sur les enjeux politiques relatifs aux transports, ainsi que des conseils et outils

juridiques  et  techniques  afin de permettre aux  associations  d’appréhender  au  mieux les

problématiques auxquelles elles font face.  
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Ainsi la FNAUT cumule différents objectifs : s

- Faciliter les déplacements et les rendre plus sûrs pour tous 

- Assurer un cadre de vie respectueux de la santé et limiter les nuisances 

- Réduire  les  GES  (le  rôle  actuel  de  l’automobile  en  ville,  des  camions  longue

distance et de l’avion sur les courtes distances sont fortement remis en cause par

les principes de la FNAUT) 

Afin de répondre à ces enjeux, la FNAUT a élaboré un panel varier de propositions :

- Développer les transports urbains, interurbains et ruraux

- Favoriser la marche, les déplacements à vélos et les mobilités PMR en multipliant

les projets d’aménagement de l’espace urbain
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Figure 1 : Association membres de la FNAUT, Meriem FANCHI, 22/07/18



- Valoriser  l’intermodalité  et  mieux  organiser  les  PEM  (Pôles  d’Echange

Multimodaux)

- Inciter davantage les usagers à faire le choix de l’autopartage

- Limiter les investissements aéroportuaires et routiers

- Financer les modes doux et alternatifs en « taxant » les modes plus agressifs pour

l’environnement (avions, camions, voitures)

- D’avantage développer le transport de fret

- Maitriser  et  limiter  l’étalement  urbain  afin  répondre  plus  efficacement  à  la

demande en transport

I.1.2 La FNAUT AuRA 

La FNAUT AuRA (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports Auvergne

Rhône-Alpes) est une structure qui rassemble une vingtaine d’associations (cf. figure 2) très

diverses (piétons, cyclistes, transports ferroviaire et routier, etc.). Le but étant de conseiller

et  de  défendre  au  mieux  les  usagers  de  tous  modes  de  transport  et  ainsi  pouvoir  les

représenter auprès des pouvoirs publics et des entreprises de transports. 
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Ainsi, le fait de fédérer toutes ces associations permet de constituer un groupe de pression

d’intérêt général  et permet donc d’accroitre le rayonnement et le « poids politique » des

associations adhérentes. En somme, chaques associations adhérentes disposent, d’une part,

d’autonomie  qui  lui  permet  de  disposer  d’une  organisation  propre  à  elle-même  mais

parallèlement, chaque association peut profiter du rayonnement public de la FNAUT. Entre

les différentes instances (à différents échelles), une solidarité et une collaboration étroite est

de rigueur afin de pouvoir apporter des solutions concrètes aux revendications de chacune.

Equipe de stage : 

- Anne-Marie GHEMARD, présidente de la FNAUT AuRA (tutrice de stage)

- Christiane  DUPART,  présidente  de  la  FNAUT  Hauts  de  France  (spécialisée  sur  les

questions liées au harcèlement des femmes dans les transports 

- Marc DEBRINCAT, responsable du service juridique de la FNAUT (aide pour l’étude de

cas de la gare de Valence)

- Jérôme REBOURG, président de 2 associations en Savoie (aide pour l’étude de cas de

la gare d’Albertville)

- Didier  CHAGNY,  membre  de  la  FNAUT  (aide  pour  l’étude  de  cas  de  la  gare

d’Albertville)

I.2 Présentation de la mission de stage 

La mission de stage consistait à dresser une étude de la conception architecturale, des

équipements, des services et de la signalétique des PEM d’Albertville, Valence Ville et TGV. Le

but étant de rédiger deux rapports, l’un pour la gare d’Albertville, l’autre pour les gares de

Valence. Ces rapports d’évaluation s’appuyant sur la grille élaborée par la FNAUT quant au

niveau  d’intermodalité  des  PEM.  Il  s’agit  donc  d’une  enquête,  étude  de  terrain  afin  de

recueillir un maximum d’information sur place afin de pouvoir évaluer au mieux le niveau

d’intermodalité des PEM en question.  Parallèlement, l’évaluation du PEM d’Albertville a une

spécificité : l’expertise de cette gare a été commandité à la FNAUT AuRA par  SNCF Gare &

Connexion. Afin de pouvoir traiter et comprendre au mieux les problématiques et enjeux des
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PEM, on m’a confié, en plus, les évaluations du niveau d’intermodalité des gares de Valence

(Ville et TGV) qui n’ont pas été commandités par SNCF Gare & Connexion. 

II. Les PEM, des nœuds complexes aux enjeux 

multiples 

II.1 Des sites de passage, de transition, de connexion et de fluidité

Par définition un pôle multimodal est une structure qui accueille de nombreux usagers au

quotidien. En effet, le but étant de faire converger les voyageurs en un même point. Cela

permettrait de faciliter leurs déplacements en proposant à ces derniers de multiples options

en termes de mobilité. Pouvoir proposer aux usagers de multiples modes de transports au

sein  d’un  même  nœud  est  une  condition  sine  qua  non  pour  les  PEM.  Ainsi,  la  notion

d’intermodalité est au cœur des problématiques liées à la mobilité des usagers qui tendent à

se déplacer facilement et à avoir le choix en termes de mode de transports. On compte

différents  types  d’intermodalité :  ferroviaire,  avec  les  transports  urbains,  les  vélos,  les

autocars,  les  voitures  (voiture  de  « particulier »,  taxi,  covoiturages),  les  deux  roues

motorisées et, quelques fois, aérien et portuaire. Ainsi, l’aménagement et la gestion optimale

d’un  PEM est  essentiel  afin d’assurer  les  correspondances  entre  les  différents  modes de

transports. 

II.1.1 L’intermodalité ferroviaire

Le train est un mode de transports important, il est la vocation première de la gare. Assurer

les correspondances, informer les usagers de l’offre ferroviaire est essentiel. Les voyageurs

doivent pouvoir connaître les correspondances, les dessertes ainsi que les horaires des trains

à  l’avance  afin  de  prétendre  à  une  intermodalité  plus  efficace.  Ces  informations  sont

essentielles  au  sein  d’un  PEM, elles  doivent  donc  être  à  la  disposition des  usagers.  Ces

derniers peuvent consulter ces informations à l’aide de multiples outils d’informations qui

permettent  aux  usagers  d’assurer  leurs  correspondances,  de  pouvoir  se  déplacer  plus

facilement  et  rapidement.  Les  outils  d’informations  sont  multiples  et  variés,  les  plus

« communs » sont les tableaux dynamiques sur les quais et le hall des gares mais il existe

d’autres  possibilités  telles  que  les  applications  (téléchargeables  sur  les  smartphones).
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Figure 3 Schéma des distances en temps à partir de la gare de Lille, Gares et dynamiques urbaines les enjeux de la grande 
vitesse.



L’application de la  SNCF permet de connaitre les horaires des trains, leur destination, leur

« nature » (exemple : TER, Intercités, TGV, OUIGO, LYRIA, etc.), leur numéro et le numéro du

quai, si ces derniers sont à quai lorsque la personne consulte ces informations (soit environ

10 minutes avant le départ du train). Parallèlement, les usagers doivent pouvoir s’orienter

facilement et rapidement au sein du pôle d’échange multimodal. En effet, l’orientation et le

cheminement sont des facteurs qui influe sur l’intermodalité ferroviaire, les usagers doivent

pouvoir, par exemple, accéder au quai où se situe leur train aisément grâce aux indications

directionnelles ou bien assurer leur correspondance entre deux trains. En outre, certaines

gares alertent les usagers, à leur arrivée en gare (depuis une autre gare, en train) sur leurs

potentielles correspondances par le biais d’annonces sonores, informant ainsi les voyageurs

des destinations des correspondances en train (et/ou en car SNCF) et du numéro de quai où

se situe le train. Mais informer et diriger les usagers ne suffit pas. En effet, d’autres moyens

peuvent  être  déployé pour  simplifier  et  optimiser  l’intermodalité  ferroviaire  tels  que les

correspondances  quais  à  quais,  un  meilleur  cadencement  des  trains  et  une  meilleure

synchronisation  du  mode  ferroviaire  au  sein  des  PEM.  Ces  facteurs  peuvent

considérablement  fluidifier  le  flux  d’usagers  et  leur  permettre  de  profiter  d’une  offre

ferroviaire  plus  adapter  à  leurs  besoins.  De plus,  le  train  est  un  mode de  transport  qui

possède  de  nombreux  avantages  dont  la  possibilité  des  faire  de  longs  trajets  assez

rapidement tout en limitant les émissions des GES. 

Le  réseau  ferroviaire  français  est  « jugé  parmi  les  plus  performants  d'Europe »2,  le  train

détient donc une place primordiale en ce qui concerne les enjeux de mobilités en France et

donc au sein des PEM. 

Parallèlement, certaines communes disposent de deux gares, généralement une au centre-

ville en ce qui concerne les mobilités TER et une en périphérie où transitent les TGV. C’est le

cas pour la ville de Valence qui compte deux gares : Valence Ville et Valence TGV qui sont

reliés l’une à l’autre par une ligne TER qui permet aux usagers de pouvoir accéder facilement

et rapidement au centre de Valence depuis la gare TGV et/ou de pouvoir se rendre en gare

TGV depuis le centre-ville pour prendre en train en correspondance.  Cette configuration

n’est pas rare en France, d’autres communes disposent d’une gare au centre et ne seconde,

excentrée, desservie par les TGV, par la LGV. C’est aussi le cas de la ville d’Aix-en-Provence qui

2 Le réseau ferroviaire français jugé parmi les plus performants d'Europe, Latribne.fr, 28/04/15
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dispose d’une gare TER en hypercentre et d’une gare TGV à 18km de la commune mais ces

deux structures ne sont pas reliées par un train, l’intermodalité ferroviaire est limitée dans ce

cas. 

II.1.2 L’intermodalité avec les 
transports urbains et cars

Les transports urbains, ainsi que les cars interurbains, permettent aux usagers d’étendre le

rayonnement de leurs déplacements et donc de pouvoir accéder à des sites non desservis

par le réseau ferroviaire. Généralement, les gares de train et les PEM sont desservis par une

ou plusieurs lignes de transports urbains.  En effet,  on trouve souvent un arrêt  de bus à

proximité immédiate des gares ou une gare routière, souvent juxtaposée, qui accueille ce

type de transports. Cela permet aux usagers de pouvoir se rendre aisément et rapidement à

la gare pour pouvoir par la suite continuer son trajet en train. L’inverse est aussi possible, une

fois le trajet en train achevé, les usagers peuvent par exemple se rendre chez eux grâce aux

transports urbains. Cette intermodalité permet aux voyageurs de pouvoir « affiner » leurs

déplacements et ainsi pouvoir plus facilement se déplacer depuis leur domicile jusqu’au lieu

de travail,  d’étude ou de loisir par exemple. Les trajets entre la gare (et/ou le PEM) et le

domicile,  par  exemple,  peuvent  être  assurés  par  les  transports  urbains,  cela  limite  les

inconvénients environnementaux, logistiques et économiques relatifs aux déplacements en

voiture. Les transports urbains sont généralement assez rapides (surtout en heure de pointe)

car ils subissent moins les enjeux liés à la congestion routière (exemple : métro, tram et bus

qui circulent sur des tracés, des voies qui leurs sont réservées), ils sont plus respectueux de

l’environnement et souvent plus pratiques (surtout dans les centres-villes) car les usagers ne

sont pas confrontés à des problématiques de stationnement. 

Parallèlement,  les  cars  sont  aussi  des  modes  de  transports  qui  détiennent

approximativement les mêmes qualités que les transports urbains. Une différence majeure :

les cars sont souvent déployés pour des trajets plus longs et  couvrent généralement des

territoires  excentrés.  Ces  modes  de  transports  permettent  aux  usagers  d’accéder  à  des

communes ne disposant pas de gare ferroviaire, à des communes rurales, à des sites à la

topographie  spécifique  (en  montagne,  en  station  de  ski  par  exemple).  Les  cars  ont

généralement des fréquences de passage plus limités que les transports urbains mais ils
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permettent de desservir des territoires souvent enclavés, voir difficile d’accès, où la voiture

est souvent omniprésente. 

Ces deux types de transports divergent souvent en un même point : la gare routière. Cette

structure  est  généralement  juxtaposée  à  la  gare  ferroviaire  d’un  PEM  tels  que  celui

d’Albertville (Savoie). Cette proximité permet aux usagers de bénéficier d’une intermodalité

optimale et de pouvoir emprunter un car ou un bus urbain pour éventuellement atteindre

une destination précise. Parallèlement, la proximité entre la gare routière et celle ferroviaire

n’est  pas  le  seul  facteur  à  prendre  en  considération.  En  effet,  afin  d’assurer  les

correspondances  entre  les  deux  structures,  les  usagers  doivent  pouvoir  se  repérer

facilement, la signalétique intermodale est donc essentielle. Les voyageurs ont aussi besoins

d’être clairement informés sur les horaires, les destinations, les prix et l’emplacement des

transports urbains et des cars. Des écrans (au sein de la gare routière et ferroviaire) peuvent

diffuser ce type d’informations (devant chaque quai de la gare routière et dans le hall de la

gare ferroviaire  par  exemple).  En outre,  il  est  possible de bénéficier  d’une intermodalité

tarifaire entre les déplacements en train et les transports urbains et/ou les cars. C’est le cas à

Valence où la carte OùRA permet de voyager en train (avec les TER de la région Rhône-Alpes)

et  d’emprunter les transports  urbains (lignes de bus  Citéa)  et  certains cars régionaux en

rechargeant  cette  carte.  Cela  facilite  les  déplacements  multimodaux  et  permets  de  se

déplacer de façon plus fluide. 
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En somme, au sein des pôles multimodaux la part des transports urbains et des cars est aussi

nécessaire pour compléter l’offre ferroviaire. L’aménagement de structures pour accueillir ce

type  de  transport  est  donc  primordiale  pour  faciliter  les  déplacements  des  usagers.  Les

voyageurs  doivent  pouvoir  bénéficier  d’aménagement  spécifiques  tels  que  des  salles

d’attente,  des  guichets/accueil  information,  des  quais  aménagés  et  propres,  etc.  C’est

pourquoi certaines gares routières de PEM sont réaménagées afin de répondre au mieux aux

besoins des usagers. C’est le cas de la gare routière de Valence TGV qui est actuellement en

travaux, le but étant de rapprocher les emplacements, les quais, des cars du parvis de la

gare.
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Figure 4 Schéma des travaux de la gare routière de Valence TGV, site de Keolis Drôme Ardèche

Figure 5 Travaux de la gare routière du PEM de Valence TGV, Meriem Fanchi, 14/06/18



Mais le lien entre gare routière/arrêt de transports urbains et la gare ferroviaire n’est pas

toujours  évident.  Ces  différentes  entités  sont  souvent  gérées  par  différents  acteurs  (à

différentes  échelles)  qui  ne  conviennent  pas  forcément  d’accords  afin  de  renforcer

l’intermodalité entre trains et cars/ transports urbains. 

II.1.3 L’intermodalité avec les vélos

Un PEM a aussi pour but d’encourager les usagers à opter pour des modes de transports plus

doux  et  respectueux de  l’environnement.  Les  déplacements  à  vélo  répondent  enjeux  de

mobilité actuels. En effet, le vélo est un mode de transport pratique, économique et permet

de se déplacer rapidement. Ces atouts motivent génèrent de plus en plus d’adeptes donc de

cyclistes qui pourraient potentiellement être les futurs usagers qui transiterons par un PEM.

Il faut donc pouvoir les accueillir, aménager des structures spécifiques pour répondre à leurs

besoins de ces usagers et veiller à mettre en place une intermodalité optimale avec les vélos.

Le premier enjeu est celui lié à l’accessibilité du pôle multimodale à vélo. Idéalement, les

cyclistes devraient pouvoir accéder à la gare grâce à un axe qui leurs est réservé ou bien

qu’ils  partageraient  avec  d’autres  usagers  spécifiques  (exemple :  une  piste  cyclable,  voie

partager avec les bus urbains). Un itinéraire « sécurisé » pour les cyclistes qui dessert un pôle

multimodal permettrai aux usagers à vélo de pouvoir aussi profiter de moyens de transports

alternatifs  à  l’automobile.  Mais  l’accessibilité  n’est  pas  l’unique  facteur  à  prendre  en

considération.  Le stationnement des vélos est  un enjeu qui  est  aussi  étroitement lié  aux

problématiques de vols. Un emplacement sécurisé pour les vélos est nécessaire au sein de

n’importe quel PEM. En effet, les usagers qui accèdent à un pôle multimodal à vélo pour

emprunter un second mode de transport, n’emportent pas obligatoirement leur vélo avec

eux jusqu’à leur destination. Ainsi, l’aménagement d’arceaux et d’une éventuelle consigne

sécurisée à proximité immédiate de la gare est primordial. En région Auvergne Rhône-Alpes3,

on compte 48 consignes collectives pour vélos (accessibles 24h/24 et sept jours sur sept),

soit plus de 2500 places de stationnement. Ce service est plus communément connu sous le

nom de TER+Vélo et permet aux usagers de pouvoir stationner leur vélo en sécurité dans une

3 Sur les départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73 et 74 (cf. Carte en annexe)
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Figure 6 Vélo Box, PEM de Valence Ville, Meriem Fanchi, 14/06/18



consigne à proximité des autres modes de transports. Le système fonctionne est basé sur des

abonnements auxquels les usagers souscrivent selon leurs besoins. Là encore, il est possible

que les usagers puissent bénéficier d’une intermodalité tarifaire grâce à la carte  OùRA qui

permet d’accéder aux consignes à vélo sécuriser le cycliste a souscrit à un abonnement. En

outre,  certains  réseaux  de  transports  proposent  aussi  leurs  propres  solutions  de

stationnement sécurisé. Citéa, le réseau de transport de Valence-Romans met à disposition

des Vélo Box sécurisés, c’est le cas pour le pôle Valence TGV ou les cyclistes peuvent déposer

leur vélo à proximité du parvis de la gare. 

Parallèlement, l’intermodalité avec le vélo ne concerne pas que les usagers qui possèdent un

vélo personnel. En effet, les usagers peuvent bénéficier de vélos libre-service à proximité des

pôles multimodaux. C’est le cas d’une grande partie des métropoles en France, tels que Paris,

Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, Nice, Montpellier, etc. Mais ce système se développe de plus

en plus dans des communes de taille moyenne tels que Valence où l’on peut trouver des

vélos en libre-service à proximité de la gare centrale. En gare d’Albertville, par exemple, il est

même possible de louer des vélos à assistance électrique directement au sein de la gare, un
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moyen de se déplacer pratique, écologique et qui permet de déplacer sur un territoire à la

topographie particulière (cf. reliefs, territoire montagneux).  

II.1.4 L’intermodalité avec les voitures
et les deux-roues motorisées

Les  déplacements  en  voiture  ou  en  deux-roues  motorisé  restent  importants  même si  la

tendance actuelle serait de limiter ce type de mobilité u profit de mode de transports plus

doux. Mais les usagers qui se déplacent en voiture pour pouvoir, par la suite, emprunter un

autre mode de transport doivent aussi pouvoir stationner à proximité du pôle multimodal. En

effet,  les  PEM  doivent  donc  pouvoir  répondre  à  cette  problématique  en  ayant  des

aménagements  spécifiques  pour  accueillir  les  voitures  et  les  deux-roues  motorisées.

Généralement, les parkings des gares sont gérés par des prestataires privés, l’intermodalité

tarifaire est donc rare. Mais les parkings ne sont pas les uniques équipements prévus pour

l’automobile. On trouve fréquemment des zones délimitées et réservées aux taxis et  des

dépose-minute à proximité des parvis de gare afin de faciliter l’accès aux usagers. Afin de

répondre à ce type de problématiques, des travaux sont actuellement en cours en gare de

Valence Ville, l’espace réservé aux taxis et le dépose minute sont concernés par ces travaux

d’accessibilité.  Parallèlement,  depuis  quelques  années,  de  multiples  pôles  multimodaux

voient le jour en périphérie, des gares TGV qui comptent deux modes de transports majeurs :

le  train  et  l’automobile.  Au  vu  de  leur  localisation  géographique,  ces  PEM  relativement

récents dépendent de la voiture même s’ils tendent, de plus en plus, à diversifier leur offre

en  mode  de  transport.  On  opte  donc  de  plus  en  plus  à  des  nouvelles  solutions  plus

respectueuses  de  l’environnement  tels  que  les  voitures  électriques  en  libre-

service/autopartage  (que  l’on  retrouve  en  gare  de  Valence  TGV)  ou  des  emplacements

réserver aux covoiturages par exemple. 
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Figure 7 Localisation des voitures d’autopartage en gare
de Valence TGV, Pauline Meallier, 12/09/2017 Figure 8 Voiture électrique en libre-service Citiz, Valence TGV, Rovaltin



Figure 8 Aire de covoiturage – Quai de Paludate (à proximité de la gare de Bordeaux St Jean), bordeaux-metropole.fr,
11/09/17

Ainsi,  les  mobilités  automobiles  (et  deux  roues  motorisées)  tendent  à  être  limitées

contrairement  à  la  part  des  mobilités  plus  douces  qui  sont  privilégiées.  Des  solutions

alternatives se développent de plus en plus pour limiter l’impact écologique des voitures

(covoiturage,  voitures électriques,  autopartage,  etc.).  Ces alternatives sont indispensables

pour pallier les enjeux que connaissent les PEM et/ou les gares en périphérie, excentrées ou

dans les milieux ruraux, donc sur des territoires où les transports urbains sont limités et où

les déplacements en voitures sont inévitables.

II.1.5 Accessibilité piétonne et PMR 

L’accessibilité d’un pôle multimodal doit aussi prendre en compte les besoins des usagers qui

s’y  rendent  à  pied.  En effet,  un PEM doit  pouvoir  être accessible pour  tous,  il  doit  être

facilement  repérable  grâce  à  une  signalétique  piéton  claire  et  doit  bénéficier  d’une

accessibilité  sécuriser  (passage  piéton,  marquage  au  sol  pour  les  malvoyants).  De  plus,

certaines installations, certains équipements en gare sont indispensables pour assurer une

accessibilité  optimale  pour  tous  les  voyageurs.  Ainsi,  selon  l’envergure  de  la  gare,  des

ascenseurs  et  des  escaliers  mécaniques  assurent  l’accès  aux  quais  et  au  hall.  Ces

équipements sont essentiels pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) qui en dépendent.

Mais certaines gares n’en disposent pas de ces équipements, c’est le cas du PEM d’Albertville.
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Pour pallier cette problématique, un service d’aide aux PMR existe et c’est la SNCF qui en est

à l’origine. Il  s’agit du service  Accès Plus qui permet aux usagers à mobilité réduite d’être

prise en charge 

II.1.6 L’intermodalité avec les 
transports aériens et/ou 
maritimes

Certains  PEM  cumulent  de  multiples  modes  de  transports  dont  la  possibilité,  pour  les

usagers, de se déplacer par les voies maritimes ou aériennes. Ces intermodalités répondent à

des besoins particuliers en termes de mobilité que l’on retrouve dans des territoires où ses

modes de transports sont adaptés aux spécificités territoriales. C’est le cas de la ville de

Toulon,  une  commune  tournée  sur  la  mer  qui  compte  de  nombreux  aménagements

nautiques dont une station maritime, reliée au PEM de Toulon par les transports urbains.

Cette station permet aux usagers de se rendre dans les communes à proximité de Toulon par

« bateau-bus », un mode de transport particulier qui permets de limiter la congestion des

voitures et d’accéder rapidement aux communes à proximités depuis Toulon, et vis et vers ça.

Cette intermodalité est renforcée par une tarification commune entre les bus et les bateaux

qui sont régie par le même réseau de transport urbain soit le Réseau Mistral. 
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Figure 9 Station maritime de Toulon, Annabelle L’huillier-Bonnal, toulon.fr

Figure 10 Station maritime de Toulon, Annabelle L’huillier-Bonnal, toulon.fr
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Parallèlement, l’intermodalité aérienne est plus complexe à mettre en place car la majorité

des aéroports et/ou aérodromes se situent en périphérie contrairement aux gares, PEM que

l’on retrouve souvent en plein centre-ville. La  SNCF tend à développer cette intermodalité

particulière grâce à son offre  TGV Air qui permet aux usagers de réserver un billet d’avion

avec un préacheminement en train. Par ailleurs, il existe quelques exceptions dont l’aéroport

de Nice qui se trouve à moins de sept kilomètres de la gare de Nice ville. Une navette assure

les flux entre les deux sites, il est aussi possible de se rendre à l’aéroport à pied depuis la gare

de Nice Ville en se rendant à la gare de Nice Saint Augustin qui se trouve à 10 minutes à pied

du Terminal 1. La ville de Nice tend à améliorer cette intermodalité exceptionnelle avec la

mise en place d’une seconde ligne de tramway qui assurera l’intermodalité entre le centre et

l’aéroport mais aussi le port de Nice. La ligne T2 desservira la commune d’Est en Ouest sur le

long du littoral et permettra aux usagers de bénéficier d’un meilleur niveau d’intermodalité.

Figure 12 Le tracé de la ligne 2 du tramway de Nice, BENOIT GUGLIELMI, Nice-matin.fr, 18/05/18
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Figure 11 Plan de la ligne 2 du tramway de Nice, tramway.nice.fr



Ainsi, l’intermodalité aérienne et maritime sont des cas exceptionnels qui répondent à des

problématiques de mobilités tout aussi rares. Les territoires qui bénéficient de ce type de

modes de transports ne sont pas des communes qui ne jouissent pas automatiquement de

PEM de très grande envergure, les moyens de transports misent en place répondent aux

caractéristiques du territoire  en question et  permettent aux usagers de se  déplacer plus

simplement et rapidement.

En somme, l’intermodalité est une notion complexe qui englobe de multiples modes

de transports,  qui  tend à répondre aux problématiques liées à la mobilité  d’un territoire

spécifique  et  aux  besoins  des  usagers  aux  profils  variés  qui  empruntent  ces  modes  de

transports pour de multiples raisons. Les PEM ont donc pour rôle de simplifier la mobilité

d’une  majorité  d’usagers  en  leur  proposant  de  multiples  possibilités  pour  leurs

déplacements, en un même point, c’est la vocation première d’un PEM. Parallèlement, ce

système peut aussi être bénéfique pour l’environnement car il prône les modes de transports

doux et limite ainsi l’usage de l’automobile. De plus, un PEM est une structure complexe qui

doit aussi être en harmonie avec le paysage urbain, c’est un élément important qui a une

influence importante sur l’intermodalité du pôle.

II.2 L’intégration dans le paysage urbain   

Les  pôles  multimodaux  et  les  gares  en  général,  sont  des  infrastructures  aux

caractéristiques spécifiques car ce sont des sites qui sont confrontés à de multiples enjeux et

problématiques  liés  à  leur  fonction  première :  la  gestion  des  flux  des  usagers  et  des

transports.  Pour répondre aux besoins en mobilité  des voyageurs les pôles multimodaux

doivent  être  aménagés  au  mieux  pour  accueillir  les  usagers  et  les  différents  modes  de

transports et assuré les différentes mobilités. Le niveau d’intermodalité d’un PEM dépend

aussi de son architecture, de sa visibilité et de son ancrage territorial. 

II.2.1 Les PEM, des infrastructures 
spécifiques

Un PEM doit avant tout être accessible et visible, les usagers doivent pouvoir retrouver la

gare facilement à l’aide d’une bonne signalétique qui les dirigent vers le pôle multimodal. En
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effet,  on  doit  pouvoir  s’y  rendre  aisément  en  suivant  les  directions  indiquées  par  des

panneaux que l’on peut retrouver à proximité de la gare. De plus, le parvis de celle-ci est

aussi être un élément d’information fondamental qui guidera les voyageurs. Parallèlement,

l’architecture de l’infrastructure est aussi un élément déterminent qui peut permettre aux

usagers de repérer l’emplacement de la gare. Une architecture singulière, qui se démarque

au sein du paysage urbain permets aux usagers de reconnaître facilement la gare mais aussi

d’en apprécier son authenticité ou sa singularité. En effet, selon la région et l’antériorité du

bâtiment, le type d’architecture varie même si toutes les gares de France partagent la même

finalité. En France, on bénéficie d’un panel architectural très varié, les gares sont aussi une

vitrine  du territoire,  elles sont souvent  le  premier élément de patrimoine auquel  on est

confronté avant même d’accéder à la commune où elles se trouvent. Ainsi, de nombreuses

gares sont imprégnées d’histoire, de patrimoine et d’architecture local. La gare de Metz ville

en est un bon exemple. Conçue à la demande de l’empereur d’Allemagne (entre 1905 et

1908),  la  bâtisse  abonde  de  détails  et  décors aux  nombreuses  références  à  l’empire

carolingien (cf. Figure 13). D’autres, plus originales se démarque par des caractéristiques qui

en  font  des  infrastructures  uniques,  originales,  de  véritables  œuvres  d’art  qui  allient

esthétisme et praticité. 
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Figure 13 Gare de Metz ville, Bertrand Riegier



Enfin, les gares plus récentes sont souvent empreintes d’une architecture contemporaine qui

prône davantage les formes géométriques et dont la structure est généralement conçue avec

des matériaux tel que le verre ce qui donne à la structure un aspect aérien et très lumineux

(AREP,  une filiale  pluridisciplinaire  de  SNCF Gares  & Connexions, est  spécialisée  dans ce

domaine et mène de nombreux projets de construction de gare à travers la France).  Les

structures les plus modernes sont  généralement celles des gares TGV,  des gares souvent

assez imposantes car elles sont excentrées et leur construction est moins impactée par les

enjeux liés à la saturation du foncier en centre-ville. La gare Belfort-Montbéliard TGV est

située à Meroux, une commune du Territoire de Belfort, en Franche-Comté est un concentré

de modernité (cf. Figure 14). Ce modèle d’écomobilité à pour priorité l’intermodalité et la

performance environnementale, la gare a été reconnue pour son engagement écologique et

a été certifiée HQE (Haute Qualité Environnementale) en 2010 par l’organisme CERTIVEA.
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Parallèlement, on tend de plus en plus à végétaliser et piétonniser l’espace devant le parvis

des gares. Cela permet aux usagers de profiter d’un espace d’attente supplémentaire plus

agréable  que  les  salles  d’attentes  classiques.  C’est  le  cas  du  PEM  de  la  gare  La  Baule-

Escoublac  (en  Loire-Atlantique),  où  les  usagers  peuvent  bénéficier  d’un  cadre  naturel

aménager devant le parvis de la gare (cf. Figure 15 et 16).
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Figure 14 Gare Belfort-Montbéliard TGV, lgvrhinrhone.com

Figure 15 PEM de la gare La Baule-Escoublac, architectureprixpublic.fr, 2014



De plus en plus d’espaces arborisés et aménager pour accueillir le public sont conçus devant

certaines gares. En outre, l’architecture moderne de certaines structures est aussi à l’image

de cette volonté d’intégrer des éléments naturels dans le paysage (exemple : mur végétal de

Lyon Perrache, cf. Figure 17 et 18).
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Figure 16 PEM de la gare La Baule-Escoublac, architectureprixpublic.fr, 2014

Figure 17 Mur végétal de Perrache, Creative Commons
Figure 18 Mur végétal du parking souterrain de Perrache,

Creative Commons



Pour conclure, un PEM ne doit pas se retreindre à sa fonction première, une gare peut

être aménagée en fonction d’autres problématiques que celles strictement liées aux enjeux

de transport et mobilité. Un PEM doit aussi s’inscrire dans une dynamique durable qui exige

le respect des normes environnementales. Parallèlement, un PEM peut aussi  être un site

empreint d’art, d’histoire et de patrimoine qui doit être mis en valeur pour que les usagers

puissent en bénéficier. 

II.2.2 Vers la Ville-Gare4 ? 

L’étude d’un PEM requière de prendre un peu de « recul ». En effet, il faudrait raisonner à

l’échelle urbaine, considérer que le quartier de la gare  (même au-delà) et le PME font partie

d’un même « agrégat urbain » qui doit fonctionner en « symbiose » ou en « synergie ». Les

deux entités sont interdépendantes et évoluent en parallèle et impactent le paysage urbain.

Un PEM permet  à  un  territoire  de  s’ouvrir,  de  se  connecter  à  d’autres  territoires,  de  le

dynamiser et de rendre attractif. Dans certains cas on peut même parler « d’hub urbain » où

un ensemble de lieux sont directement reliés à la gare et dépendent donc des transports de

celle-ci. C’est le cas du « réseau de gare »5 du quartier de la Part-Dieu qui n’est autre que le

centre économique et financier (soit le  CBD) de la métropole de Lyon. Situé dans le 3ème

arrondissement, le PEM de la Part-Dieu est encerclé par de multiple équipements, d’espace

publics,  de  commerces,  de  bureaux,  d’habitations,  etc.  En  somme,  ce  quartier  très

dynamique dépend majoritairement des flux générés par le PEM. Si le quartier de la Part-

Dieu  est  aussi  dynamique  et  accueil  autant  d’actifs  c’est  grâce  à  l’envergure  du  pôle

multimodal  de la Part-Dieu qui  permet de desservir  le  quartier par  le  biais  de  multiples

modes de transports. La gare permet au quartier de prétendre à un rayonnement régional,

voir même national conséquent qui est à l’image du dynamisme du quartier (cf. Figure 19).

On note qu’à proximité directe avec le PEM, les activités tertiaires dominent et marquent le

paysage urbain par le biais d’une architecture moderne (exemple : tour la Part-Dieu, tour

Incity).   En outre,  ce  quartier  n’a pas  fini  d’évoluer.  En effet,  le  quartier  de la  Part-Dieu

connaîtra  un  nouveau  souffle  à  la  fin  des  travaux  entrepris  pour  réaménager  le  pôle

d’échange multimodal. 

4 Alain Bourdin, Gares et dynamiques urbaines les enjeux de la grande vitesse
5 Gares et dynamiques urbaines les enjeux de la grande vitesse, page 165
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Figure 19 Lyon, le futur quartier d’affaires, Gares et dynamiques urbaines



Inversement, certains PEM périphériques, tel que la gare de Valence TGV, ont été conçu pour

dynamiser un territoire, généralement en milieu rural, afin de créer un nouveau centre. Ce

type de projet tend à détourner les enjeux liés à la saturation du centre-ville en desservant

des espaces enclavés afin d’attirer des start-ups, des commerces, des bureaux, etc. Ainsi une
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Figure 20 Plan général de l’écoparc Rovaltain, rovaltain.com



même commune peut  être considérée comme étant  polycentrique,  car  elle  bénéficie de

multiples  centres  dynamiques,  généralement  interconnectés.  Mais  ce  type  de  projet,  à

l’image des gares TGV en France, n’atteint pas forcément le but visé. C’est le cas pour le PEM

de Valence TGV qui est à proximité de l’écoparc Rovaltain, un parc d’activités technologiques

et  financières  (cf.  Figure  20).  «  Ces  entreprises  développent  leurs  activités  autour  de  4

domaines  :  la  Recherche  &  Développement  et  le  secteur  tertiaire,  l'économie  verte

(écodéveloppement); la santé environnementale avec l'écotoxicologue et le bio et enfin le

numérique. »6

Ce pôle d’innovation été programmé pour accueillir un nombre important d’entreprises, mais

le but n’est atteint à l’heure actuelle. 

Parallèlement, dans le cas d’un hub métropolitain7, il n’est pas seulement question que des

usagers actifs qui s’y rende pour travailler ou pour les non riverains qui s’y rendent pour les

6 Rovaltain.fr
7 lyon-partdieu.com
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commerces et les services. En effet, les riverains du quartier de la gare sont finalement les

moins proches de du PEM car ils ne participent pas vraiment au dynamisme provoqué par la

gare. Au contraire, ces derniers ont davantage une position passive par rapport à la logique

de leur quartier, ils « supportent les nuisances et peuvent utiliser la gare comme équipement

de proximité mais cela s’arrête à ce point »8.  Mais il est essentiel de les prendre en compte

et de les écouter même s’ils n’endossent pas une position de partenaires dans ce système. 

En somme, l’influence que peut avoir un PEM peut être considérable. En effet, un

pôle multimodal peut désenclaver, rendre accessible et connecter un territoire, ce qui est

essentiel pour assurer un certain dynamisme économique et social.  Un véritable système

peut  graviter  autour  d’une  gare,  le  quartier  d’un  PEM dépends  des  flux  générés  par  ce

dernier, des flux d’usagers, de travailleurs pendulaires, de touristes, etc. La mobilité est au

cœur de tous les enjeux et transforme les territoires.

II.3 Des lieux de vie 

Les pôles multimodaux sont avant tout des structures qui  assurent la mobilité de

nombreux  usagers.  Leur  niveau  d’intermodalité  doit  être  à  la  hauteur  des  besoins  des

usagers qui transitent par le PEM, voir même qui participe au dynamisme du quartier de la

gare.  Mais les  voyageurs  passent  aussi  beaucoup de temps au sein  des gares,  un temps

précieux qu’il faut « rentabiliser ». Ainsi, les services en gare se développent de plus en plus

pour  répondre  à  la  demande  croissante  des  usagers.  En  effet,  de  nombreux  PEM  sont

réaménagés, repenser pour accueillir les usagers dans des conditions plus confortable. Une

nouvelle dimension de la mobilité émerge pour assurer le confort des voyageurs. 

II.3.1 L’optimisation du temps grâce 
aux tiers-lieux9

Le facteur temps est primordial et omniprésent dans le cadre de la mobilité. Les usagers les

plus  sensibles  à  cela  sont  généralement  les  travailleurs  pendulaires  qui  se  déplace  au

quotient entre leur domicile et leur lieu de travail. Ces usagers tendent à être « productifs »

lors de leurs trajets. Il est donc nécessaire pour ces derniers de pouvoir travailler dans un

cadre adéquat. Mais les PEM sont des lieux où se côtoie de nombreux usagers, un lieu où il

8 Gares et dynamiques urbaines les enjeux de la grande vitesse, page 165
9 Les espaces de travail en gare : les services “ WorkStation ” de SNCF Île-de-France, Cyprien Richer, 02/05/17
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Figure 21 Exemple type d’espace de micro-working, Communiquer de presse : Nouvelles gare d’Île-de-France le 20ème espace connecté ouvre
dans la gare de Chelles-Gournay, 29/09/2017



est difficile de pouvoir prétendre au calme pour se concentrer sur son travail. C’est pourquoi

de nouvelles solutions voient le jour pour répondre à ces besoins particuliers. On opte de

plus en plus pour un mobilier de gare spécifique, adapté aux usagers qui  ont besoins de

travailler. En effet, en plus du wifi en gare, des tables pourvues prises pour les ordinateurs et

autres outils de travail numériques sont mise en place dans les gares. Ce mobilier de gare

moderne tend aussi à assurer une certaine intimité entre les usagers qui en bénéficient. Ces

problématiques ont été à l’origine du projet mené par SNCF Gare Connexion dans le cadre du

projet Work & Station (surtout développé en Île-de-France). 

Des espaces de mico-working10 ont été mis en place au cœur de certaine gares telle que celle

de Chelles Gournay qui dispose d’un espace de travail connecter de 35 m² en plein cœur de

la  gare,  cet  espace  « dispose  d’une  grande  table  d’hôtes  et  de  3  tablettes  ;  10  assises

permettront aux voyageurs de se détendre dans cet espace pourvu d’1 écran d’informations

voyageurs, d’une bibliothèque collaborative et d’un distributeur d’Histoires Courtes »11 (cf.

Figure 22). 

10 Communiquer de presse : Nouvelles gare d’Île-de-France le 20ème espace connecté ouvre dans la gare de 
Chelles-Gournay, 29/09/2017
11 Communiquer de presse : Nouvelles gare d’Île-de-France le 20ème espace connecté ouvre dans la gare de 
Chelles-Gournay, 29/09/2017
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Figure 22 Espace de micro-working de la gare de Chelles Gournay,
communiquer de presse, 29/09/17



Ces espaces de travail ont une fonction de tiers-lieux qui se différencies du domicile et du

lieu de travail « officiel » (Cf. Figure 23).

Parallèlement, les espace de micro-working sont un « héritage », une alternative plus flexible

des  Salons Grands Voyageurs  qui existent depuis de nombreuses années. Ces espaces de

travail et de confort sont réservés à une catégorie d’usagers spécifiques qui bénéficient de

ces « privilèges » grâce à leur abonnement et à leur « pass ». On les retrouve au sein de

grandes gares (cf. Figure 24) qui accueillent au quotidien des usagers prêt à investir pour

accéder à ses services particuliers (contrairement aux espaces de micro-working accessible à

tous  les usagers).

 Ainsi,  on  note  que  les  services,  autre  fois  réservés  à  une  minorité  d’usagers,  se

démocratisent et profitent à tous ceux qui souhaiteraient mettre à profit leur temps en gare

en  ayant  la  possibilité  de  travailler  dans  des  conditions  plus  favorables  assurées  par

l’aménagement de tiers-lieux. 
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Figure 23 Schéma explicatif d’un tiers-lieu, CEREMA

Figure 24 Plan des 12 salons Grands Voyageurs, SNFC.com



II.3.2 Diversification de l’offre en 
service 

II.3.2.1 Premier niveau de services : les « besoins primaires »12

Les usagers doivent pouvoir bénéficier de commodités primaires au sein de n’importe quel

PEM ou gare,  soit :  des  toilettes,  des prises  électriques,  du wifi,  une salle  d’attente,  des

distributeurs alimentaires, un accueil information, un point d’eau, des bornes libre-service,

un bureau d’objets trouvés etc. Ces quelques services basiques sont indispensables au sein

d’un pôle multimodal où les usagers nécessitent un minimum de confort.  

II.3.2.2 Second niveau de services : les « besoins secondaires »13 

Les pôles multimodaux en tendance à se moderniser et à proposer aux usagers des services

supplémentaires  pour  rendre  leur  voyage  plus  agréable,  voir  même  pour  simplifier  leur

quotidien.  Etant  des  lieux de passage,  certains  pôles  multimodaux  disposent  de services

supplémentaires liés aux activités du quotidien. La  SNCF propose ce type de service dans

certaines gares où les usagers peuvent bénéficier chaque semaine de paniers de produits

frais  locaux  grâce  aux  partenariats  entre  les  producteurs  et  la  SNCF.  Deux  offres  se

démarquent : les paniers fraîcheurs et la ruche qui dit oui (ou Market & Station). 

12 Espaces de mobilité et pôles d’échanges, 06/2012
13 Espaces de mobilité et pôles d’échanges, 06/2012
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Figure 25 Affiche de communication SNCF, Panier fraîcheur TER,
jardinsdelacroisiere.fr

Figure 26 Affiche de communication SNCF, La ruche qui
dit oui, Gare Lyon St Paul, gares-sncf.com



En outre, on trouve de plus en plus d’installations ludiques en gare pour distraire, divertir les

usagers. Ces équipements en gare sont en libre-service et sont disponibles pour tous les

usagers. L’offre Piano en gare est la plus rependu, suivie par celle du Babyfoot en gare (que

l’on retrouve au sien du PEM de Valence TGV).  

Parallèlement, les PEM sont des lieux investis par de nombreux usagers au quotidien ce qui

est à l’origine d’un important brassage social. Les pôles multimodaux peuvent être aussi des

lieux  d’interaction  sociale  où  il  serait  possible  d’organiser  des  évènements

culturelles/artistiques sur des scènes éphémères à l’occasion de certaines festivités (pour la

fête de la musique par exemple). 

Ainsi,  la  notion  de  mobilité  ne  se  restreint  plus  aux  besoins  basics,  cette  notion

« acquière du relief » et se diversifie. En effet, les usagers bénéficient d’offres et de services

multiples et variés qui transforment certains PEM en de véritables lieux de vie et rencontre. 
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Figure 27 Carte des gares qui propose l’offre Market & Station (la ruche qui dit oui), gares-sncf.com, 01/01/18



II.3.3 Les enjeux de sécurité 

Les PEM sont des sites stratégiques qui concentre généralement de nombreux usagers dont

la sécurité est primordiale. Des moyens sont déployés pour assurer la sécurité des usagers.

En effet, les pôles multimodaux sont sous vidéosurveillance, les gares disposent de leurs

propres agents de sureté ferroviaire et d’un numéro d’urgence (le 3117). Ces mesures ont un

impact  non  négligeable  mais  elles  ont  tout  de  même  des  limites.  Les  usagers  les  plus

« vulnérables » sont les usagères. En effet, on compte plus d’usagères que d’usagers dans les

transports  en  communs  et  ces  dernières  font  souvent  face  à  des  problématiques

d’harcèlement sexuel. Leur sécurité est donc mise à l’épreuve car les solutions actuelles ne

suffisent  plus  à  assurer  leur  sécurité.  Afin  d’appréhender  au  mieux  ce  phénomène,  des

marches exploratoires sont menées par des femmes dans différentes communes pour cibler

les sites ou les transports « à risque » et pour que ces dernières puissent se réapproprier les

lieux. De plus, la présence de médiateurs au sein des pôles d’échanges se développe pour

palier  à  cet  enjeu et  dissuader  les  éventuelles  personnes malintentionnées.  En outre,  la

police des mœurs agit aussi contre le harcèlement dans les transports mais les dépôts de

plaintes restent rares et les répercutions judiciaires pour les harceleurs restent moindres.

Parallèlement,  d’autres  solutions  sont  actuellement  testées  pour  limiter  ce  phénomène :

arrêt à la demande (réseau de transport de Nantes). Ainsi se pencher sur la sécurité des

femmes dans les transports permettrait de limiter l’aspect anxiogène de certaines gares ou

PEM où le sentiment d’insécurité est un réel problème et cause des stratégies d’évitement de

la part des usagères qui ne se sentent pas assez en sûreté (surtout aux heures tardives).

Assurer la sécurité des femmes serait aussi profitable à l’ensemble des usagers, surtout aux

enfants et aux personnes âgées qui sont les plus vulnérables dans les transports après les

femmes. 

En somme, les PEM se modernisent et évoluent au fil du temps à l’image de la notion

de mobilité qui se complexifie aussi. Les besoins des usagers sont de plus en plus variés et

demande un remaniement important des infrastructures de transports. Désormais, la notion

de mobilité implique divers facteurs : confort, choix multimodal, flexibilité, fluidité, efficacité,
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écomobilité,  sécurité,  etc.  On  connaît  donc  une  véritable  révolution  des  transports  qui

s’explique aussi par les enjeux environnementaux actuels. 

III. Etude de cas sur le niveau d’intermodalité 

L’évaluation de ces PEM a été réalisée à partir de la grille d’évaluation élaboré par Marc

DEBRINCAT (juriste à la FNAUT). Ainsi, on évalue le niveau d’intermodalité d’un PEM par le

biais d’une notation spécifique qui prend en compte différentes caractéristiques propres à un

pôle multimodal et à la notion d’intermodalité. Une fois sur le terrain on dresse ce constat

qui débouchera sur une note générale (cf. annexes).

III.1 PEM d’Albertville

La gare d’Albertville constitue un PEM de moyenne envergure au cœur de la Savoie,

en région Auvergne Rhône-Alpes. Cette gare a été mise en service en 1879, mais elle a connu

de réels changements depuis que la commune d’Albertville a accueilli les jeux olympiques

d’hivers en 1992. En effet, cet évènement sportif a accru le rayonnement de la commune ce

qui a eu pour conséquence directe une augmentation de la fréquentation des usagers de

cette gare. Actuellement, le PEM est constitué d’une gare ferroviaire, d’une gare routière

juxtaposée à cette dernière, de deux parkings, d’un arrêt de desserte de bus urbains, etc. (cf.

figure 28).  
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Figure 28 Plan du PEM d’Albertville, Meriem Fanchi, 29/07/18



III.1.1 Evaluation du niveau 
d’intermodalité du PEM 
d’Albertville

III.1.1.1 Insertion dans son environnement, qualité des cheminements :

Figure 29 Photographie du parvis de la gare d’Albertville, Meriem Fanchi, 26/07/18

La  gare  est  bien  signalée,  l’accessibilité  est  optimale  pour  les  voitures  et  deux  roues
motorisées du fait du rond-point face à la gare, pour les piétons grâce aux passages qui leurs
sont dédiés, et pour les vélos grâce à la Véloroute à proximité.

III.1.1.2 Accessibilité piétons et PMR :  

Albertville  dispose d’un cheminement « mal  voyant » depuis  la place de la gare jusqu’au

guichet  accueil  PMR.  Les  PMR  sont  pris  en  charge  grâce  au  système  d’enregistrement

informatique  (service  Accès  Plus).  La  gare  ne  disposant  pas  d’ascenseurs  et  d’escaliers
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mécaniques, les trains à l’arrivée et/ou au départ d’Albertville, empruntés par des PMR, sont

le plus souvent mis à quai sur le premier quai afin de faciliter l’accès à la gare. Dans le cas

contraire, il est possible de faire traverser les rails. De plus, des informations sonores en gare

facilitent les correspondances (pour les personnes malvoyantes).

III.1.1.3 Intermodalité ferroviaire :

La gare  d’Albertville  dispose de 4  quais  (A,  B,  C,  4),  la  signalétique est  bonne grâce aux

panneaux  d’informations  dynamiques  sur  les  quais  et  grâce  aux  panneaux

d’information/direction  pour  passer  d’un  quai  à  l’autre.  On  peut  atteindre  le  passage

souterrain grâce à plusieurs accès mais aucune possibilité d’empreinte un ascenseur et/ou un

d’escalier  mécanique.  En  termes  d’intermodalité,  le  manque  d’ascenseur  et  d’escalier

mécanique est  à  l’origine d’un  réel  défaut  au  sein  de ce PEM qui  accueil  des  PMR,  des

touristes souvent chargés de matériel sportif de montagne, des usagers relativement âgés,

etc.  et  dont  la  mobilité  est  limitée,  difficile  à  cause de ce  défaut.  De plus,  aucun projet

d’aménagement n’est à l’ordre du jour afin de pallier cette problématique.

III.1.1.4 Intermodalité transports urbains 

Un arrêt de bus (transport de l’agglomération : Arlysère) se situe devant le parvis de la gare.

Il est desservi par deux lignes de bus urbains (ligne A et B) dans les deux sens. De plus, un

point Infobus Arlysère se trouve dans le hall de la gare et permets aux usagers d’obtenir des

informations sur les horaires et les itinéraires des lignes urbaines et interurbaines. Mais les

usagers n’ont pas la possibilité de disposer d’une intermodalité tarifaire entre les trains/cars

et les bus urbains (grâce à la carte Ourà par exemple). 
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Figure 30 Plan des lignes de transport Arlysèr, arlysere.fr



III.1.1.5 Intermodalité vélo :

La  gare  dispose  d’un  bon  niveau  en  termes  d’intermodalité  vélos.  L’accès  à  la  gare  est

simplifiée par la Véloroute à proximité (à 300 m), le stationnement est assuré par les arceaux

à proximité directe avec la gare et grâce à la consigne à vélos (on peut y avoir accès grâce à la

carte OùRA ce qui assure une intermodalité tarifaire entre les trajets en train et ceux à vélos).

Il est possible de louer des VAE, bureau des bus Arlysère qui dispose de quatre VEA à louer.

III.1.1.6 Intermodalité autocar :   

La  gare  routière  d’Albertville  est

juxtaposée  à  la  gare  ferroviaire.

Cette dernière dispose de multiples

quais qui accueillaient les cars de la

SNCF,  de  l’agglomération,  du

département et les navettes vers les

différentes  stations  avoisinantes  de

la  gare  d’Albertville.  Les  usagers

empruntant un car à la gare routière

disposent d’information dynamiques

sur chaque quai, indiquant l’heure et

la destination des différents cars. De

plus,  les  lignes  interurbaines

Arlysère (lignes  C,  D,  E,  F,  G,  H)  transitent  toutes  par  la  gare  routière  d’Albertville.

Parallèlement, l’intermodalité tarifaire est possible sur certains cars grâce à la carte  OùRA

(dont les cars SNCF). 

Afin d’assurer d’éventuelles correspondances entre les trajets en train et ceux en car,  un

tableau d’informations dynamiques est à disposition des usagers dans le hall de la gare (en

sortant du premier quais). A proximité de ce panneau dynamique se trouve l’accueil de la

gare routière : Belle Savoie Express.  Ce point informations/guichet de la gare routière est

fermé toute l’année sauf les week-ends durant la haute saison (soit de mi-décembre à fin

avril) car il gère les déplacements d’ordre touristique. En outre, un accès direct depuis la gare

routière aux quais B et C existe mais il est condamné depuis des années. Cet accès direct
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Figure 31 Photographie du plan de la gare routière du PEM d’Albertville,
panneau situé au niveau de la GR, Meriem Fanchi, 26/07/18



entre la gare routière et la gare ferroviaire aurai pu simplifier les correspondances et par

conséquent rehausser le niveau d’intermodalité du PEM d’Albertville. Mais sa réouverture ne

semble pas prévue et son efficience paraît limitée (d’après un des agents d’escale).   

III.1.1.7 Intermodalité voiture (incluant taxis, locations etc.), deux roues motorisées :

En termes d’intermodalité voiture et deux roues motorisées, la gare d’Albertville dispose de

multiples  possibilités.  En  effet,  deux  parkings

payants sont à disposition pour les usagers qui se

rendent au PEM, un du côté de la gare routière et

l’autre  côté  gare  ferroviaire.  De  plus,  afin  de

facilité  au maximum l’accessibilité  à  la gare,  un

dépose  minute  se  situe  devant  le  parvis  de  la

gare. Les usagers peuvent aussi aisément prendre

un taxi grâce un espace en face de la gare réservé

à  cet  effet  ou  bien  louer  une  voiture  grâce  au

partenariat  entre la  SNCF et  AVIS.  En effet, des

places de parking sont réservées à l’enseigne de

location de véhicule au niveau du parking Est

de la gare. 

III.1.1.8 Distribution, billettique et tarification 

La  gare  dispose  d’une  billetterie/accueil  information  dont  l’amplitude  horaire  varie,  en

général, entre 8h et 19h. Parallèlement, il est aussi possible d’acheter un billet sur une des

multiples bornes libre-service qui sont à disposition des usagers dans le hall de la gare. Les

bornes permettent aux usagers de pouvoir se procurer un billet de train hors de l’intervalle

d’ouverture de la billetterie. 

III.1.1.9 Volet « sécurité » (bornes d’appel d’urgence, commissariat...) 

Afin  d’assurer  la  sécurité  des  usagers  et  de  dissuader  les  personnes  éventuellement

malveillantes, la gare d’Albertville est sous vidéo surveillance. Mais la gare ne dispose pas de

bornes d’appel d’urgence, l’unique système d’alerte viable est le 3117, le numéro d’urgence

de la SNCF. De plus, un défibrillateur est disponible dans le hall en cas d’urgence sanitaire.

Enfin, un commissariat se situe à moins d’un kilomètre (à 850 mètres environs) de la gare.
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Figure 32 Photographie de l’affiche partenariat SNCF-
AVIS en gare d’Albertville, Meriem Fanchi, 26/06/18



Altibus 1 
Arêches 

7 départs

9 arrivées 

Altibus 2 
Hauteluce - Les Saisies
3 départs

3 arrivés 

Altibus 3 
Le Cernix 

3 départs

3 arrivées

III.1.1.10 Eléments de confort (salle d’attente, toilettes…) 

La gare d’Albertville dispose d’une salle d’attente climatisée située dans le hall de la gare. Des

toilettes sont à disposition des usagers au bout du premier quai (mais ils sont actuellement

hors  service).  Se  situant  en  plein  centre-ville,  la  gare  d’Albertville  compte  de  nombreux

commerces à proximité dont n tabac, des restaurants/brasseries, un hôtel (qui se trouve en

face à la gare), etc.

III.1.1.11 Niveau d’intermodalité général 

En somme, le PEM d’Albertville a un bon niveau d’intermodalité. Au vu de son envergure, il

dispose  de  nombreux  atouts  qui  profitent  aux  usagers.  En  effet,  différents  modes  de

transports peuvent être empruntés afin de se déplacer depuis le PEM d’Albertville. De plus,

les usagers peuvent  faire le choix d’une mobilité  plus durable grâce à la disponibilité  de

moyen de transport plus respectueux de l’environnement (cars, bus et vélo) et grâce aux

aménagements  prévu  pour  accueillir  ces  modes  plus  doux  (gare  routière,  arrêt  de  bus,

Véloroute). 

III.1.2 Intermodalité et tourisme à 
Albertville : quels enjeux pour la
haute et la basse saison ?

Le PEM d’Albertville se situe en Savoie à plus de 300 mètres d’altitude. Cette gare est située à

proximité de nombreuses stations de sports d’hiver et attire chaque année de nombreux

usagers  en  haute saison,  soit  de  décembre  à  fin avril.  Ainsi,  ce  PEM fonctionne à  deux

vitesses,  en haute saison le  nombre d’usagers  est  beaucoup plus  important  qu’en basse

saison. En effet, en haute saison, le PEM accueille au sein de sa gare routière de cars en

direction des pistes (Altibus). 

Détail des Altibus : 
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Alberville>Beaufort>Arêche
s, Le Planay, St Guérin 

4 départs (de 8h30 à 
17h30)

 3 arrivées (depuis St 
Guérin de 11H à 18h20)

4 arrivées (depuis Arêche 
de 11h25 à 19h17)

Alberville>Beaufort>Les 
Saisies

4 départs (de 8h30 à 
17h30)

4 arrivées (de 11h25 à 
19h17)

On note une baisse importante de la fréquentation de ce PEM mais parallèlement,  il  est

possible de découvrir l’Arêches et le massif du Beaufort grâce à des cars qui partent de la

gare routière mais aussi de l’arrêt « Hôtel de ville » (qui se trouve à proximité de la gare »).

Un tourisme estival est donc assuré par les Lignes natures (du 30 juin au 2 Septembre), ces

navettes sont aménagées pour prendre en charge les vélos et VTT (cf. balade en montagne).

Détail des lignes natures : 
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Figure 33 Photographie du plan des lignes Altibus en gare d’Albertville, Meriem Fanchi, 26/07/18



Parallèlement, le nombre de trains qui desservent la gare d’Albertville n’est pas constant tout

au long de l’année. En haute saison, il y a environ une centaine de trains qui transitent par

cette gare, dont des TER, des TGV et des Thalys. Inversement, en basse saison la fréquence

des trains qui desservent la gare est limitée à un peu plus d’une vingtaine de trains par jour

mais  uniquement  des  TER.  De  plus,  cette  particularité  influe  aussi  sur  le  niveau

d’intermodalité de ce PEM. 

Au niveau trafic TER, la desserte du lundi au vendredi est la même toute l'année. Il n'y a pas

de renforts hivernaux (contrairement à la ligne du Mont-Blanc Express). La plupart des trains

vont jusqu'à Bourg Saint Maurice. La desserte est sensiblement renforcée de mi-décembre à

fin avril  avec des trains directs entre Lyon et Albertville,  soit  à une fréquence d’un train

toutes les 2 heures, au minimum. Cela permet de transporter la clientèle lyonnaise en train

ainsi que les voyageurs longue distance en correspondance avec les TGV intersecteurs à Lyon

Part-Dieu.

En outre, la Région ne mise pas sur le trafic local des skieurs à la journée. Il est impossible

d'accéder à une station de ski à la journée depuis Chambéry ou Albertville dans les stations

de Vanoise ou de Tarentaise.

Au niveau trafic TGV, en basse saison le trafic est quasi nul, il y a quelques TGV entre Paris et

Bourg Sint Maurice les week-ends. En haute saison d'hiver, le trafic TGV très intense, même

le Thalys dessert Albertville. Au plus fort des pointes neige, il y a de l'ordre de 15 Aller-Retour

en TGV entre la capitale et la Tarentaise (en passant par gare d’Albertville). La « Tarentaise »

transite le samedi et les TGV intersecteurs depuis Lille, la Bretagne, la Normandie, Nantes et

Bordeaux passent par Albertville. 

En somme, ce  PEM fonctionne donc à deux vitesses mais  c’est  en cela  qui  tend à

répondre mieux aux besoins des usagers selon la période de l’année. En haute saison, le flux

plus importants d’usagers dû au rayonnement touristique de la commune est palier par une

desserte en train et en cars plus importante qu’en basse saison où le nombres d’usagers est

plus  limité.  En  outre,  la  commune  d’Albertville  tend  à  s’ouvrir  au  tourisme  estival,  la
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topographie de la région est propice aux balades, randonnées à pied et/ou en VTT en milieux

naturels. Ce type de tourisme connaît aussi un certain succès possible grâce à la desserte de

ce pôle multimodal. Ainsi, au vu de son envergure et des enjeux liés à la mobilité dans la

région, le PEM d’Albertville a un niveau bon niveau d’intermodalité. On note tout de même

quelques lacunes, tel que le manque d’ascenseur et d’escalier mécanique mais en somme

l’aménagement de la gare semble être optimal pour accueillir  les usagers et assurer leur

mobilité. Parallèlement, il est bon de souligner que le diagnostic du PEM d’Albertville a été

mener en basse saison, une étude de terrain en haute saison aurait été nécessaire afin de

dresser un bilan plus complet et mieux évaluer le niveau d’intermodalité.   

III.2 PEM de Valence ville et TGV 

III.2.1 Evaluation du niveau 
d’intermodalité du PEM de 
Valence Ville

La gare de Valence Ville se situe dans le centre-ville de la commune de Valence, qui est la

préfecture du département de la Drôme, en région Auvergne Rhône Alpes. Cette gare a été,

dans un premier temps, mise en service en 1854 par Compagnie du chemin de fer de Lyon à

la Méditerranée. C’est en 1857 que la gare élargie son rayonnement grâce à Compagnie des

chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée qui fait agrandir la gare en construisant

un nouveau bâtiment (en 1865). Actuellement, la gare se trouve sur l’axe Paris gare de Lyon-

Marseille Saint Charles, un axe ferroviaire important qui compte un nombre important de

trains au quotidien. En effet, elle est desservie par des TGV et des TER dont certains assurent

les correspondances en desservant la gare de Valence TGV. 
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Figure 34 Plan du PEM de Valence Ville, Meriem Fanchi, 29/07/18



III.2.1.1 Insertion dans son environnement, qualité des cheminements 

Le  PEM  de  Valence  Ville  connait  actuellement  d’importants  travaux  d’accessibilité  qui

s’étendent d’Avril à Décembre 2018. Une zone importante autour de la gare est impactée par

ces  travaux  qui  visent  à  rendre  le  site  plus  accessible  pour  tous.  En  effet,  le  PEM  est

actuellement en pleine mutation, l’étude liée au niveau d’intermodalité de cette gare, menée

en juillet, a donc été élaborée en pleine période de travaux. Le niveau d’intermodalité évalué

sur  place  doit  être  apprécié  en  étant  conscient  de  ces  éléments.  Ainsi  l’insertion  dans

l’environnement et la qualité des cheminements sont tous deux impactés par cette situation.

Une  évaluation  complémentaire  serait  de  rigueur,  une  fois  les  travaux  achevés,  pour

apprécier le réel niveau d’intermodalité de ce PEM. En effet, le chantier est important et

l’impact sur le PEM est tout aussi conséquent. De nombreux enjeux de voirie ont été pris en

compte  pour  répondre  aux  besoins  des  usagers  et  simplifier  leur  déplacement  en  leur

permettant d’accéder plus facilement à la gare. 
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Figure 35 Photographie du parvis de la gare de Valence Ville, Marc Debrincat, 17/07/18



Huit grandes phases de travaux sont prévues14 : 

III.2.1.2 Accessibilité piétons et PMR 

Les travaux d’accessibilité impact donc la mobilité des piétons mais surtout des PMR. En

effet, les travaux ne se limitent pas à la réhabilitation et la rénovation de la voirie autour du

PEM, des aménagements sont aussi prévus au sein de la gare qui manque d’ascenseurs et

14 Site de la commune de Valence (valence.fr)
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Figure 36 Plan des travaux d’accessibilité du PEM de Valence Ville, valence.fr

Phase 1 (du 03/04-18/05)
Réfection des trotoirs et des 
terrasses de l'angle 
Semard/Papin 
Réfection de la demi-chaussée 
(parvis de la gare)

Phase 2 (du 27/04-
15/06)
Réfection des trottoirs 
de l’avenue Pierre 
Semard

Phase 3 (du 22/05-
26/06)
Réfection des trottoirs 
de l’avenue Pierre 
Semard

Phase 4 (du 25/06-
13/07)
Réfection des trottoirs 
est de la rue Denis 
Papin

Phase 5 (du 09/07-
03/08)
Réfection des trottoirs 
ouest de la rue Denis 
Papin

Phase 6 (du 06/08-
31/08)
Réfection de la 
chaussée de l’avenue 
Pierre Semard

Phase 7 (du 01/09-
09/10)
Réfection des trottoirs 
de la rue Pasteur

Phase 8 (du 10/18-
12/18)
Réfection du parvis de 
la gare



d’escaliers  mécaniques  pour  accéder  aux  différents  quais.  Ce  manque  a  un  impact

considérable sur la mobilité et l’autonomie des usagers mais surtout des PMR. Ces derniers

sont  pris  en charge par  des  agents  SNCF ou  Itirémia (une filiale de Gares & Connexions

spécialisée dans les prestations d'assistance et d'accompagnement des usagers). On trouve

sur le premier quai un bureau d’assistance aux PMR qui prend en charge les usagers dont la

mobilité est limitée par les problématiques d’accessibilité présent dans la gare (l’accueil PMR

se situe porte 2 sur le quai A et les horaires sont amples, soit du lundi au vendredi de 5h15 à

00h45 et le samedi et dimanche de 6h30 à 00h45). Cet accueil PMR répond à l’offre Accès

Plus qui est un service gratuit d'accompagnement, jusqu'à la place dans le train, pour les

personnes à mobilité réduite et handicapées. Parallèlement, les lieux les plus impacter de la

gare sont les accès aux quais au sous-sol. Le chantier est d’une envergure importante, quatre

ascenseurs sont prévus pour faciliter l’accès aux différents quais. Ainsi une fois les travaux

terminés, le niveau d’intermodalité de la gare sera plus élevé car répondra davantage aux

besoins des usagers et simplifiera énormément leur mobilité et leurs déplacements au sein

de la gare, chose non évidente à l’heure actuelle. Cela aura aussi un impact majeur sur les

correspondances entre deux trains qui serons simplifiées pour tous les usagers grâce à ces

améliorations.
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Figure 37 Photographie du passage Jappe Renard, travaux d’accessibilité : mise en place
de 4 ascenseurs, Marc Debrincat, 17/07/18



III.2.1.3 Intermodalité ferroviaire 

A nouveaux,  l’intermodalité ferroviaires  est  aussi  impactée par  les travaux et  le  manque

d’ascenseurs et d’escalier mécanique. Mais la ville de Valence possède une particularité. En

effet, la commune dispose de deux PEM relier, entre autres, par une ligne TER. Les deux

gares sont à 8 minutes en train et les correspondances entre les deux ne sont pas rare. En

effet, la gare au centre-ville accueille davantage de TER et, comme son patronyme l’indique,

davantage  de  TGV  transitent  par  la  gare  de  Valence  TGV.  Les  deux  pôles  sont

complémentaires et permettent aux usagers de se déplacer dans la région grâce aux TER

mais aussi à un niveau national grâce aux navettes entre les deux. Ainsi, la gare de Valence

Ville permet de se déplacer surtout au niveau régional, c’est une gare d’envergure régionale

dont le niveau d’intermodalité se réhaussera à la suite des travaux. 

III.2.1.4 Intermodalité transports
urbains

En termes de transport  urbains,  le  PEM

de  Valence  Ville  est  desservi  par  des

lignes du réseau  Citéa. Un arrêt  Gare de

Valence  dessert la gare, quatre lignes de

bus permettent aux usagers de se rendre

à la gare. De plus, un pôle bus se situe à

350  mètres  du  PEM  et  permet  de  se

déplacer dans le secteur valentinois. Cette

structure  accueille  toutes  les  lignes  du

réseau qui  convergent en un même lieu

qui se trouve à seulement cinq minutes à

pied  de  la  gare.  Parallèlement,

l’intermodalité tarifaire est assurée par la

carte OùRA qui permet de se déplacer en

train et sur le réseau  Citéa,  cela permet

donc  de  combiner  les  voyages  sur  les

lignes  TER  et  les  déplacements  sur  le

réseau de transport urbains valentinois. 
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Figure 38 Plan du réseau de transports urbains Citéa, 04/09/17



III.2.1.5 Intermodalité vélo 

Afin d’inciter les usagers à opter pour des modes de transports plus doux et respectueux de

l’environnement, des vélos en libre-service, sont mis à disposition sur le parvis de la gare.  On

trouve une station de  Libélo au niveau du PEM et du pôle bus ainsi que des  Vélo box, des

consignes sécurisées pour vélo. Les usagers ayant une carte OùRA peuvent bénéficier d’une

consigne sécurisée (qui se situe dur le parvis de la gare) grâce à l’offre TER+Vélo. De plus, des

arceaux sont aussi disponible sur le parvis de la gare ainsi qu’en sous-sol, dans le parking

Qpark. 

III.2.1.6 Intermodalité autocar

Le PEM de Valence compte une gare routière qui accueille les transports interurbains, les

cars départementaux (de la Drôme) et régionaux (cars SNCF) mais aussi les lignes de cars

privés (tels que  Flixbus,  Isiline et  Ouibus).  Mais l’intermodalité entre la gare ferroviaire et

celle routière est limitée. En effet, les usagers ne disposent d’informations sur les horaires et

les destinations des cars au sein de la gare ferroviaire et vice et versa. De plus, ces derniers

ne  bénéficient  pas  non  plus  d’une  signalétique  claire  entre  la  gare  routière  et  la  gare

ferroviaire.  Les  deux  « entités »  semble  être  indépendantes,  seuls  les  cars  SNCF  sont

annoncés en gare ferroviaires. Mais l’intermodalité tarifaire est tout de même possible sur

les  cars  interurbains  (Citéa),  départementaux  (réseau  de  transports  de  la  Drôme)  et

régionaux  (cars  SNCF).  Parallèlement,  l’aménagement de la  gare  routière est  adapté aux
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Figure 39 Photographie des arceaux vélos sur le parvis de la gare de Valence Ville, Meriem Fanchi 14/06/18

Figure 40 Photographie de la gare routière du PEM de Valence Ville, 13/07/18, Marc Debrincat



besoins des usagers. Un accueil en gare permet aux voyageurs de s’informer sur les cars qui

transitent par la gare routière. De plus, un écran d’information dynamique est disponible à

l’entrée de la gare routière et sur chaque quai pour informer les usagers sur l’heure et la

destination des cars. 

III.2.1.7 Intermodalité voiture (incluant taxis, locations etc.), deux roues motorisées

L’intermodalité voiture  et  deux roues  motorisées est  assurée par  un parking en sous-sol

Qpark qui dispose de deux accès : un sur le parvis de la gare et un second (par ascenseur) au

niveau de la gare routière. Les usagers qui se rendent au PEM de Valence en voiture peuvent

donc  la  stationner  facilement  dans  un  parking  sécurisé  (privé).  Mais  les  travaux

d’accessibilités  limite  ce  type  d’intermodalité.  En  effet,  l’espace  dédier  aux  taxis  et  aux

déposes  minutes  ne sont  actuellement pas  efficients.  Parallèlement,  les  usagers  peuvent

bénéficier de l’offre  Citiz, des voitures en libre-service sont disponibles au niveau du pôle

bus.     

III.2.1.8 Distribution, billettique et tarification

La gare de Valence Ville dispose d’un guichet où les usagers peuvent se rendre pour acheter

leur titre de transport. Des bornes libre-service sont aussi disponible dans le hall de la gare et

au niveau de la gare routière. Enfin, la tarification multimodale est assurée par la carte OùRA.
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III.2.1.9 Volet « sécurité » (bornes d’appel d’urgence, commissariat...)

Le PEM de Valence Ville est sous vidéosurveillance pour veiller à la sécurité des usagers. La

sûreté ferroviaire garantie aussi la sécurité de voyageurs, un bureau lui est dédié (au bout du

premier quai). 

III.2.1.10 Eléments de confort (salle d’attente, toilettes…)

En termes de confort, on trouve une salle d’attente aménagée pour accueillir les usagers au

sein de la gare (même si le nombre de places semble réduit comparé à l’ampleur du flux de

voyageurs, surtout aux heures de pointe). On trouve aussi des toilettes (payants) au niveau

du premier quai. Le PEM de Valence se situe à proximité directe avec le centre-ville et donc à

proximité  de  nombreux  commerce  et  services.  De  plus,  les  usagers  peuvent  aussi  se

restaurer  grâce  à  un  petit  commerce  dans  l’enceinte  de  la  gare  et  aux  distributeurs

alimentaires. 

III.2.1.11 Niveau d’intermodalité général

Le niveau d’intermodalité du PEM de Valence Ville est actuellement impacté par les travaux

d’accessibilité menés pour optimiser les mobilités des usagers. La mise en place de plusieurs

ascenseurs et d’escaliers mécaniques simplifiera l’accessibilité aux quais et permettra aux

PMR d’acquérir plus d’autonomie. Les aménagements prévus sur le parvis de la gare et sur la

voirie qui entoure cette dernière permettront d’améliorer l’intermodalité des voitures, des

deux-roues  motorisés,  des  bus/cars,  cyclistes  ainsi  que des  piétons.  Une fois  les  travaux

achever,  le  PEM  devrait  pouvoir  répondre  au  mieux  aux  besoins  des  usagers.  Mais  un

renforcement de l’intermodalité trains-cars devrait aussi figurer sur les objectifs visés par les

travaux.  En  effet,  l’intermodalité  entre  les  deux  modes  de  transports  est  limitée  par  le

manque de signalétique et d’informations, cela se répercute donc sur la mobilité des usagers

qui sont impactés par ces limites. Renforcer le lien entre les deux pourrai encourager les

usagers à emprunter des modes de transports plus doux et limiter les mobilités en voitures

et deux-roues motorisé. En effet, il faudrait mettre en valeur ces mobilités alternatives, c’est

le but même d’un pôle multimodal et cela n’est malheureusement pas totalement acquis à

Valence Ville.  
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III.2.2 Evaluation du niveau 
d’intermodalité du PEM de 
Valence TGV

Le  PEM de Valence  TGV se  situe dans  la  commune d’Alixan,  dans  le  département  de la

Drôme, en région Auvergne Rhône-Alpes. La gare TGV a été mise en service en Juin 2001et

depuis son envergure n’a eu de cesse de croître en termes d’envergure. En effet, les premiers

temps, la mise en service de cette gare avait pour but d’assurer, en partie, la desserte en TGV

de la ville de Valence, autrefois assurée par la gare centrale. Actuellement, la gare de Valence

TGV  compte  plus  de  deux  millions  de  voyageurs  à  l’année  et  est  desservie  par  une

soixantaine de TGV au quotidien. Ces usagers profitent de la proximité de Lyon (à une demie

heure), de Marseille (à une heure) et de Paris (à environs deux heures). C’est une situation

optimale qui confère à ce PEM un niveau d’intermodalité non négligeable, c’est un véritable

carrefour de dessertes importantes. Et c’est cet atout qui a été à l’origine de la création du

pôle d’activité et d’innovation construit à proximité du PEM de Valence TGV et qui remplace,

actuellement,  l’ancienne  zone  rurale  de  la  commune  d’Alixan.  Parallèlement,  le  PEM  de

Valence TGV connaît des travaux au niveau de la gare routière, le niveau d’intermodalité de

ce PEM est donc altéré par l’aménagement d’une nouvelle gare routière. L’évaluation de ce

pôle multimodal est donc « imprécise », un diagnostic complémentaire serait de rigueur pour

compléter cette étude qui vise à apprécier le niveau d’intermodalité de ce PEM. Néanmoins,

de nombreux éléments ont été pris en compte afin de dresser un bilan complet. 
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Figure 41 Plan du PEM de Valence TGV, Meriem Fanchi, 29/07/18



III.2.2.1 Insertion dans son environnement, qualité des cheminements 

Le PEM de Valence TGV se situe au sein du parc d’activité Rovaltain qui est accessible par le

périphérique valentinois (ou la Route Nationale 532, sortie 4) qui relie le centre de Valence à

la A49. La gare TGV se trouve à une dizaine de kilomètres de la centrale, elle est donc à un

quart d’heure, environ, de route.  Parallèlement, le pôle multimodal de Valence TGV se situe

dans une zone excentrée donc la voiture est le mode de transports le plus « adéquat » pour

se rendre et circuler dans le parc d’activité.   

III.2.2.2 Accessibilité piétons et PMR 

L’accessibilité piétions est limitée, le PEM de Valence TGV est difficilement accessible à pied

au vu de sa position géographique. Au sein même du PEM, les piétons peuvent se déplacer

assez  aisément,  les  parkings  qui  entourent  la  gare  sont  accessibles  grâce aux  nombreux

passages  piétons  et  la  gare  en  elle-même  compte  de  nombreux  ascenseurs  et  escalier

mécaniques. Les mobilités PMR sont pris en charge par des agents Itirémia dont l’accueil se

situe dans le hall de la gare. 

III.2.2.3 Intermodalité ferroviaire 

La gare de Valence TGV accueil de nombreux TGV mais aussi des OUIGO, des AVE (trains à

grande vitesse espagnole), de Thalys (seulement en été) et des TER. Les TER circulent sur des

voies situées sous celles qui  accueille  les autres trains.  Mais l’intermodalité entre TER et

trains à grande vitesse est limitée car les ascenseurs qui assurent la liaison entre les quais
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Figure 42 Image satellite du PEM de Valence TGV, Google Earth



TER et ceux TGV sont hors-services.   Ainsi,  les usagers doivent obligatoirement remonter

dans le hall de la gare depuis les voies TER (deux étages en dessous) puis redescendre d’un

étage  pour  pouvoir  accéder  aux  quais  TGV.  Parallèlement,  les  voies  TER  permettent  de

garantir  la  liaison directe entre les deux gares  de Valence.  En effet,  les  usagers  peuvent

circuler d’un PEM à l’autre en huit minutes seulement.  Mais l’offre en TER Valence Ville-

Valence TGV est limitée, étant le moyen le plus pratique et rapide de lier les deux gares, les

usagers  doivent  parfois  se  rabattre  sur  d’autres  modes  de  transports  pour  garantir  leur

correspondance.   

III.2.2.4 Intermodalité transports urbains

La desserte en transports urbains est limitée à une unique ligne  Citéa, une « navette » qui

permet de circuler entre les deux PEM de Valence et qui dessert aussi le pôle multimodal de

Romans-sur-Isère  (ligne  Intercitéa Valence  Gare  Routière-Gare  TGV-Roman  Gare

multimodale). Cette unique ligne relie trois PEM (cf. Figure 42) mais le TER le permet aussi et

plus rapidement, donc les deux modes de transports sont complémentaires et permettent

aux usagers de circuler entre ces différentes gares. Mais cette ligne de bus n’est pas mise en

valeur dans le PEM de Valence TGV, la signalétique est très limitée (cf. Figure 43) et l’arrête

de bus se situe à l’extérieur de l’enceinte du PEM. 
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Figure 43 Photographie de la signalétique au sol en gare
de Valence TGV

Figure 44 Plan de la ligne InterCitéa Valence Gare
routière-Romans Gare, citea.info



III.2.2.5 Intermodalité vélo 

L’accessibilité au PEM de Valence TGV est aussi très limité pour les cyclistes, pour les mêmes

raisons que pour les piétons. En effet, la gare est desservie par d’important axe routiers qui

ne sont pas très adaptés aux vélos. Mais malgré cela, les usagers peuvent bénéficier de box

sécurisés  pour  vélo  (Vélo  box).  Ce  service  peut  bénéficier  aux  usagers  qui  voyagent  en

TER+Vélo et qui prennent par la suite une correspondance en TGV et laisse le vélo en sécurité

en gare de Valence TGV. 

III.2.2.6 Intermodalité autocar

L’intermodalité liée aux autocars est aussi limitée, en partie, par les travaux qui concernent

directement la gare routière et qui tendent à simplifier les correspondances entre les trains

et les cars. Il s’agit de repenser la gare routière afin de créer une esplanade végétalisée et

plus conviviale pour les usagers qui sera juxtaposée à la future gare routière. Ainsi, un espace

détente sera créé prochainement pour accueillir les usagers qui emprunteront les cars. Ce

projet est réalisé avec la participation de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui finance ce

projet à hauteur de 50%. Actuellement, seulement trois lignes de cars régionaux desservent

la  gare  routière  de  Valence  TGV.  Ces  cars  sont  complémentaires  des  lignes  TER  dont

l’itinéraire est sensiblement le même. 
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Figure 45 Plans des itinéraires de cars régionaux qui desservent la gare routière du PEM Valence TGV, auvergnerhonealpes.fr



III.2.2.7 Intermodalité voiture (incluant taxis, locations etc.), deux roues motorisées

La gare de Valence TGV dispose de trois parkings (voiture et deux roues motorisées) qui

entourent la gare ainsi que deux dépose-minute qui se situe aux abords de la gare. L’ampleur

des  aménagements  dédiés  aux  voitures  et  leur  stationnement  est  relative  à  la  situation

géographique de la gare qui est facilement accessible par les axes routiers. Les parkings sont

régis par EFFIA dont le bureau d’accueil se situe au sein de la gare. La société spécialisée dans

le  stationnent  propose  des  services  aux  usagers  véhiculés :  un  aspirateur  ainsi  que  des

bornes  de  recharges  électriques  sont  disponibles  gratuitement.  De  plus,  un  service

d’autopartage  est  proposé  par Citiz,  les  usagers  peuvent  donc  bénéficier  d’une  voiture

électrique  qui  peut  être  utiliser  dans  le  territoire  de  Valence-Romans.  De  plus,  la  carte

multimodale OùRA permet aussi d’accéder à ces véhicules en libre-service. Parallèlement, la

société AVIS propose un service de location de voiture au sein du PME afin de répondre à la

demande des usagers. Enfin, un espace dédier aux taxis est aussi concerné par les travaux du

parvis de la gare et complète l’offre importante en termes de mobilité automobile. Ainsi, les

prestations dédiées aux mobilités voitures sont à l’image de la situation géographique du

PEM qui dépends encore beaucoup de e type de mobilité qui, pourtant, tends à être limité

par l’aménagement de pôle multimodaux.  

III.2.2.8 Intermodalité avion 

Le  département  de  la  Drôme bénéficie  d’une  situation  géographique  stratégique  qui  lui

octroie une proximité avec de nombreux aéroports. Une proximité possible grâce à l’offre

TGV Air qui permet aux usagers de réserver un billet d’avion avec un préacheminement en

TGV. Cette offre s’applique aisément dans une gare comme celle de Valence TGV qui est relié

à une multitude d’aéroports tels  que celui  de Lyon-St-Exupéry (qui  se situe à une demie

heure en TGV), Marseille-Marignane (à une heure), Genève-Coitrin (à environs deux heures)

et  Roissy-Charles  de  Gaulle  (à  moins  de  trois  heures).  Cet  atout  permet  à  ce  PEM  de

prétendre à un rayonnement international qui a convaincu les investisseurs et les start-ups

qui ont investis la zone d’activité à proximité de la gare.  

III.2.2.9 Distribution, billettique et tarification

Le PEM de Valence TGV profite aussi  de l’intermodalité tarifaire possible grâce à la carte

OùRA qui permet de se déplacer avec divers modes de transports et assure la fluidité des
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déplacements  des  usagers  qui  détienne cette carte.  De plus,  un guichet/billetterie  est  à

disposition au sein de la gare ainsi que des bornes libre-service.  

III.2.2.10 Volet « sécurité » (bornes d’appel d’urgence, commissariat...)

La sécurité du PME est assurée par la sureté ferroviaire dont les agents font des rondes au

quotidien  pour  dissuader  tout  comportement  dangereux  et  pouvoir  être  réactif  si  un

problème se présente. De plus, la gare est sous vidéosurveillance ce qui permet de renforcer

la sécurité des usagers.

III.2.2.11 Eléments de confort (salle d’attente, toilettes…)

Etant relativement récente la gare de Valence TGV dispose d’une salle d’attente, d’un espaces

détente (avec  un babyfoot)  et  de  mobilier  de  gare  moderne (munie  de prises).  D’autres

services sont aussi disponibles en gare : distributeur automatique de billet, deux commerces

ainsi que des toilettes. 

III.2.2.12 Niveau d’intermodalité général

Ainsi, le niveau d’intermodalité générale du PEM de Valence TGV est « déséquilibré ». En

effet, la part modale des voitures et des trains prennent l’ascendant sur les autres modes de

transports. Cela s’explique, en partie, par la situation géographique de la gare mais aussi par

le manque d’alternatives, les transports urbains sont très limités ainsi que les cars. Se rendre

à la gare de Valence à pied ou à vélo semble peu probable vu que le PEM se situe dans une

ancienne zone rurale complétement excentrée. Mais il est certain que ce PEM réponds à des

enjeux à une échelle autre que celle de la gare de la centrale. C’est une gare d’ampleur

nationale voir internationale, le but étant de pouvoir se rendre au plus vite dans des gares

qui auparavant été plus difficile d’accès depuis la gare centrale. Paradoxalement, un PME

tend par définition à limiter les mobilités ayant un impact important sur l’environnement ce

qui est loin d’être le cas de Valence TGV. Développer des modes alternatifs plus respectueux

de l’environnement pour accéder à la gare doit être une priorité qui n’est pas à l’ordre du

jour actuellement. 
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En somme,  on  remarque  que  les  deux  PEM de  Valence  ont  chacun une  identité

propre  et  donc  une  fonction  spécifique.  Les  deux  gares  sont  complémentaires  et

fonctionnent selon leur situation géographique. En effet, PEM de la gare de Valence Ville

propose davantage de modes de transports alternatifs grâce aux nombreux aménagements

prévus  à  cet  effet,  contrairement  au  PEM  de  Valence  TGV  qui  dépends  de  la  mobilité

automobile. En outre, l’envergure et le rayonnement de ces deux pôles n’est pas le même. La

gare  centrale  est  davantage  tournée  vers  une  mobilité  départementale  voire  régionale,

contrairement à celle en périphérie qui permets aux usagers de se déplacer à une échelle

nationale voir internationale. Ce schéma est sensiblement le même pour les communes qui

disposent aussi de deux gares, une au centre et une seconde en périphérie tels que les gares

d’Aix-en-Provence ou d’Avignon qui ont manifestement le même fonctionnement. 
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Conclusion
Les études de cas des PEM d’Albertville, Valence Centre et TGV ont démontré que selon leur

envergure et leur situation géographique, les pôles multimodaux cultivent des différences de

taille. En effet, la notion d’intermodalité est complétement différente car elle dépend de

nombreux facteurs qui varient selon les territoires. Le PEM d’Albertville se situe dans une

petite commune en montagne dont  la topographie et  le  nombre d’usagers « limité »,  en

basse saison justifie le niveau d’intermodalité assez bas contrairement à la haute saison où le

niveau d’intermodalité augmente pour répondre à une demande croissante d’usagers qui se

rendent dans la commune à des fins touristiques. L’étude menée sur les PEM de Valence Ville

et  TGV  prouvent  qu’une  même  commune  on  peut  trouver  deux  types  de  gares

complétement différentes. En effet, le pôle central est davantage porté sur les modes de

transports alternatifs et permets aux usagers de bénéficier d’une mobilité départementale et

régionale contrairement au PEM de la gare de Valence TGV qui a un rayonnement national

voir international et où la part modale d l’automobile est plus importante. Les deux PEM se

complètent et permettent au territoire valentinois d’être accessible à différentes échelles.  

Ainsi, les PEM, quelle que soit leur envergure, sont des aménagements, systèmes de mobilité

eco-friendly qui visent à limiter la part modale de l’automobile en proposant aux usagers de

privilégier des modes de transports plus respectueux de l’environnent. Mais cette vision des

pôles multimodaux est, aujourd’hui, minimaliste. En effet, les besoins des usagers sont de

plus en plus pris en compte. Une nouvelle dimension apparaît dans la mobilité quotidienne,

celle du confort et des services qui sont de plus en plus variés pour répondre au mieux aux

besoins des usagers. Les pôles multimodaux sont principalement des nœuds qui concentre

différents modes de transports où fluidité et interconnexion sont les maîtres-mots. Mais les

PEM  se  modernisent  de  plus  en  plus  et  permettent  aux  usagers  de  bénéficier  d’offres

adaptée à leurs exigences afin de les inciter à se déplacer avec des modes de transports plus

respectueux  de  l’environnée.  De  plus,  les  enjeux  de  mobilité  actuels  accélèrent  la

modernisation  des  pôles  multimodaux  qui  semblent  être  la  solution  privilégiée  pour

instaurer des mobilités plus durables en France.  
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Retour d’expérience

Ce stage a été une véritable révélation, j’appréhendais cette expérience mais elle m’a été

plus que bénéfique. Cela m’a réconforté dans mes choix professionnels et surtout dans mes

choix d’études. De plus, mon sujet d’étude m’a permis d’apprécier les enjeux de différents

modes de transport et ainsi avoir une vue générale de la mobilité. J’ai aussi été sensibilisé

aux problématiques d’harcèlement et de sécurité des femmes dans les transports, étant moi-

même directement concernée j’ai apprécié traiter de ce sujet dans une des parties de mon

mémoire. Je souhaiterai diriger le sujet de mon futur mémoire sur cette problématique qui

est au cœur de l’actualité. 

Au cours de ce stage j’ai acquis de nombreux réflexes d’analyse, grâce aux diagnostiques que

j’ai dressé avec l’aide de ma tutrice de stage, Anne-Marie GHEMARD, et un membre de la

FNAUT,  Marc  DEBRINCAT.  Le  professionnalisme  a  aiguisé  mon  sens  de  l’observation  et

amélioré mon esprit critique. 

Je tiens aussi à souligner le fait que cette expérience a été agréable du début à la fin, j’ai

beaucoup apprécié  la  disponibilité  et  l’encadrement dont  j’ai  bénéficié.  Ce  fût  bref  mais

intense et je sors grandi de cette expérience qui m’a marqué bien plus que je ne l’aurais

pensé.
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- Transports urbains secteur Valence-Romans : www.citea.info

- Parc Rovaltain : www.rovaltain.fr 
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- Site  du  ministère  de  la  transition  écologique  et  solidaire,  2016,  Enquête

complémentarité modale avion/train, www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

- Site du ministère de la transition écologique et solidaire, 2016, L’intermodalité vélo-

train : une évaluation socio-économique des bénéfices, www.ecologique-

solidaire.gouv.fr  

Annexes
Grille d’évaluation du niveau d’intermodalité du PEM d’Albertville 

Nom du PEM :
Albertville

Date du constat :
26 juillet 18

Caractéristiques

(Si des travaux sont en cours, le 
préciser)

Niveau de 
qualité et de 
capacité 
d’équipemen
t/ 
d’installatio
n

Niveau de 
qualité de 
service 
(fréquences 
et 
coordination
des 
dessertes)

Information
s (dont 
information
s 
dynamique
s) et 
signalétiqu
e

Niveau de 
disponibilit
é des 
équipement
s, des 
services, de 
l’informatio
n et de la 
signalétique

Insertion dans son environnement, 
qualiteé  des cheminements

3 3 3

Accessibiliteé  pieé tons/PMR 3 3 3 3

Intermodaliteé  ferroviaire 2 3 3 3

Intermodaliteé  transports urbains 3 3 2 3

Intermodaliteé  veé lo 3 3 3 3

Intermodaliteé  autocar 2 2 3 3

Intermodaliteé  voiture (incluant taxis, 
locations etc.), deux roues motoriseées

3 3 3 3

Intermodaliteé  avec les autres modes 
disponibles aà  proximiteé  (avions, 
bateaux, transports par caâble…)

Distribution/billettique/tarification 3 3 0 3

Volet « seé curiteé  » : bornes d’appel 
d’urgence, commissariat...

2 0 0
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Eleéments de confort (salle d’attente, 
toilettes…)

2 3 2

Autres services (aà  preéciser, ex : 
commerces, consignes…)

3 2 3 3

TOTAL (niveau global d’intermodaliteé )       27/33       22/24       26/33       29/33 

Grille d’évaluation du niveau d’intermodalité du PEM de Valence Ville

Nom du PEM :
Valence Ville 

Date du constat :
13 juillet 2018

Caractéristiques

(Si des travaux sont en cours, le 
préciser) travaux place de la gare

Niveau de 
qualité et de 
capacité 
d’équipemen
t/ 
d’installatio
n

Niveau de 
qualité de 
service 
(fréquences 
et 
coordination
des 
dessertes)

Information
s (dont 
information
s 
dynamique
s) et 
signalétiqu
e

Niveau de 
disponibilit
é des 
équipement
s, des 
services, de 
l’informatio
n et de la 
signalétique

Insertion dans son environnement, 
qualiteé  des cheminements
TRAVAUX

2 3 3

Accessibiliteé  pieé tons/PMR
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE 

2 2

Intermodaliteé  ferroviaire
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE

1 2 3

Intermodaliteé  transports urbains 3 3 3 3

Intermodaliteé  veé lo 2 3 1 2

Intermodaliteé  autocar 2 2 2 2

Intermodaliteé  voiture (incluant taxis, 
locations etc.), deux roues motoriseées

3 2 3 3

Intermodaliteé  avec les autres modes 
disponibles aà  proximiteé  (avions, 
bateaux, transports par caâble…)

Distribution/billettique/tarification 3 2 0 3

Volet « seé curiteé  » : bornes d’appel 
d’urgence, commissariat...

2 0 0
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Eleéments de confort (salle d’attente, 
toilettes…)

1 3 3

Autres services (aà  preéciser, ex : 
commerces, consignes…)

3 2 3 3

TOTAL (niveau global d’intermodaliteé )       23/30       17/24       20/30       25/30 

Grille d’évaluation du niveau d’intermodalité du PEM de Valence TGV

Nom du PEM :
Valence TGV 

Date du constat :
13 juillet 18

Caractéristiques

(Si des travaux sont en cours, le 
préciser) travaux gare routière

Niveau de 
qualité et de 
capacité 
d’équipemen
t/ 
d’installatio
n

Niveau de 
qualité de 
service 
(fréquences 
et 
coordination
des 
dessertes)

Information
s (dont 
information
s 
dynamique
s) et 
signalétiqu
e

Niveau de 
disponibilit
é des 
équipement
s, des 
services, de 
l’informatio
n et de la 
signalétique

Insertion dans son environnement, 
qualiteé  des cheminements
SORTIE ALPES

1 1 2

Accessibiliteé  pieé tons/PMR 2 2 1 1

Intermodaliteé  ferroviaire 2 1 3 3

Intermodaliteé  transports urbains 
TRAVAUX

0 1 1 0

Intermodaliteé  veé lo 1 0 0 2

Intermodaliteé  autocar 0 1 1 0

Intermodaliteé  voiture (incluant taxis, 
locations etc.), deux roues motoriseées

3 3 3 3

Intermodaliteé  avec les autres modes 
disponibles aà  proximiteé  (avions, 
bateaux, transports par caâble…)

Distribution/billettique/tarification 3 2 (TGV AIR) 0 3

Volet « seé curiteé  » : bornes d’appel 0 0 0
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d’urgence, commissariat...

Eleéments de confort (salle d’attente, 
toilettes…)

3 3 3

Autres services (aà  preéciser, ex : 
commerces, consignes…)

3 3 3 3

TOTAL (niveau global d’intermodaliteé )       18/33       13/24       16/33       20/33 

Rapport de l’atelier collaboratif sur le harcèlent des femmes dans les 

transports 

Atelier collaboratif « Stop au harcèlement dans les transports » (28/06/2018) 

Cet atelier s’est déroulé sur la journée du 28 juin de 9h à 17h au Ministère de la transition
écologique et solidaire. Cet évènement s’est organisé autour d’une réflexion menée par 10
groupes différents autour des problématiques relatives au harcèlement des femmes dans les
transports. Les groupes de discution étaient constitués d’une dizaine de participants ayants
des profils différents afin de favoriser le débat et assurer une diversité de points de vue au
sein  d’un  même  groupe  (j’ai  personnellement  été  affecté  au  groupe  6).  L’objectif de  ce
rassemblement  était  d’aboutir  à  des  solutions  concrètes  pour  pallier  les  enjeux  actuels
auxquels font face les femmes dans les transports.
Déroulement de la journée :

- Le matin : analyse des solutions existantes 
- L’après-midi : trouver de potentielles solutions par le biais d’un « design fiction », soit

un  exercice  qui  consiste  à  créer  un  scénario  imaginaire  en  tenant  compte  des
consignes imposées

Introduction : 
Avant de pouvoir entamer le travail de groupe, le contexte relatif à la sécurité des femmes
dans les transports a été posé par les personnes ayant organisé cet évènement. Les éléments
suivants ont été énoncés :

- On dénombre actuellement de nombreux comportements insidieux au quotidien
- Les deux tiers des usagers dans les transports en communs sont des femmes 
- Depuis  mai  2017,  de  nombreuses  avancées  ont  vu  le  jour  en  terme  législatif  et

réglementaire  pour  faire  évoluer  les  comportements  (cf.  solutions  liées  à  la
technologie, numérique, intelligence artificielle…)

- Une prise de conscience collectif sur le sujet prend de plus en plus d’ampleur (cf.
événements d’Hollywood, « Balance ton porc », etc). Une révolution culturelle peut
donc aboutir mais seulement si elle est collective 

- Les solutions existantes ou modes d’action déjà misent en œuvre en terme : 
o D’actions qui visent à mieux prévenir :

 Marches  exploratoires  ou  participatives qui  consistent  à  faire  un
parcours  d’un  territoire  spécifique  que  l’on  a  retenu  et  identifié
comme étant un site qui concentre des éléments qui vont générer le
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sentiment d’insécurité. Ceci dans le but de penser des solutions pour
faire face à ces éventuelles problématiques. On note une volonté de
développer davantage ce type de projet. 

 Dispositif de descente à la demande pour les femmes, surtout la nuit
(en cours  de mise  en place,  depuis  2016 à Nantes  et  sur  quelques
lignes en Île-de-France et à Brest par exemple)

 Le développement de la médiation sociale : présence de médiateurs
dans  les  transports  qui  va  rassurer  les  voyageurs  et  le  personnel.
Actuellement,  on compte plus de 2000 médiateurs (surtout à  Paris,
Lille et Lyon)

 Les  campagnes  de  sensibilisation  (ex :  « Face  au  harcèlement
n’attendons  pas  de  réagir »  est  le  slogan  véhiculé  par  l’affiche  du
gouvernement pour lutter contre le harcèlement dans les transports,
d’autres  campagnes  de  communication  ont  été  diffusées  en  Île-de-
France, Lyon et Bordeaux par exemple)

 La réalisation d’études afin de mesurer le phénomène et son impact
sur  la  mobilité  des  femmes  sont  désormais  misent  en  place  afin
d’identifier et mieux comprendre les phénomènes tels que stratégies
d’évitement,  l’accompagnement (par  une tierce personne en cas  de
sentiment d’insécurité), les pratiques vestimentaires spécifiques pour
pouvoir « fuir plus facilement », etc.

o De réaction : 
 Mise en place d’un numéro d’urgence (3117 à la SNCF et sur le réseau

RATP et Kéolis)
 L’alerte par sms
 Des outils d’alerte ou applications (tels que « App elles »)
 La  présence  d’agents  qui  ont  pour  rôle  d’assurer  la  sécurité,  de

dissuader  et  intervenir  si  nécessaire  (ex :  ASSUGE  à  la  SNCF  et  la
brigade des réseaux transiliens à Paris) 

 La généralisation de la vidéoprotection dans les transports qui est un
outil de dissuasion et d’aide à l’enquête qui concerne plus de 90% des
transports en France

o D’accompagnement des potentielles victimes :
 Formation du personnel des transports (depuis loi SAVARI 2011) qui

est actuellement un axe prioritaire d’où la mise en place de la MIPROF
qui un outil de formation pour le personnel dans le but d’assurer la
sécurité 

 La lutte contre la publicité sexiste dans les transports pour éveiller les
esprits et mettre fin à la vison sexiste imprégné dans la société.

Première partie : réflexion sur les marches participatives ou exploratoires (sujet du groupe
6)

- Difficulté principale : trouver des volontaires sur la base du bénévolat 
o Certaines s’inscrivent mais ne viennent pas le premier jour ou ne restent pas

jusqu’au bout 
o Difficulté à entretenir à une dynamique pour éviter l’essoufflement du groupe
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- Une communication « pré-marche exploratoire » essentielle  afin de valoriser  celles
qui  y  ont  participé ainsi  que le  projet  en lui-même et  les  avancées  dues  à  cette
marche

- Evaluation des solutions déjà existantes (« fiche d’évaluation de solution existante »
que le groupe a dû remplir à l’aide des directives suivantes) :

o Nom de la solution : Marches exploratoires
o Besoin auquel répond la solution : Rendre actrices un groupe d’usagères dans

l’identification de problèmes et l’amélioration de la sécurité des femmes dans
les transports 

o Pourquoi ? 
 Pour  connaître  la  réalité  et  le  ressenti des  personnes  directement

concernées
 Pour comprendre les contraintes des parties prenantes par le dialogue
 Pour interpeller les pouvoir publiques et les impliquer
 Pour diminuer les risques et briser les tabous
 Pour améliorer la sécurité pour tous 

o La solution serait plus efficiente si :
 Pouvoir impliquer plus de volontaires
 Faciliter concrètement la participation 
 Prévoir et mettre une communication sur les améliorations après la

marche exploratoire 
o Quelle hypothèse préférer vous ?

 Réussir à impliquer plus de monde par le biais de gratification ou l’aide
à la logistique (ex : garde d’enfants de volontaires mères de familles
afin qu’elles puissent se libérer pour les marches exploratoires)  

o Pourquoi ?
 Pour faire face aux difficultés liée au recrutement des femmes
 Pour fidéliser les participantes jusqu’au bout de la démarche
 Pour assurer une vraie représentativité des éléments du groupes
 Pour prendre en compte les critères intersectionnels, les diversités
 Pour le bien commun

Restitution à l’oral par chaque groupe sur les différents thèmes respectivement attribués (3
min par groupes) :

- Groupe 1 : Les campagnes de sensibilisation
- Groupe 2 : Les numéros d’urgence (3117)
- Groupe 3 : Les outils d’alerte (applications)
- Groupe 4 : La présence des services sécurité dans les espaces de transports
- Groupe 5 : Expérimentation du service de d’arrêt à la demande 
- Groupe 6 : Les marches exploratoires/participatives 
- Groupe  7 :  Formation  du  personnel  des  entreprises  de  transport  (formation  non

homogène et non obligatoire donc un cadre réglementaire. Une formation initiale,
continue et obligatoire serait de rigueur comme solution)

- Groupe 8 : Système de vidéosurveillance dans les transports
- Groupe  9 :  Enquêtes  de  terrain  (manque  de  méthodologie  globale  et  d’enquêtes

qualitatives)
- Groupe  10 :  Développement  de  la  médiation  sociale  (médiateurs  sur  place  pour

assurer la sécurité, rassurer, dissuader et intervenir si besoin) 
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Seconde Partie de la journée : imaginer un scénario dans un futur éventuel, en 2028, où le
harcèlement n’existe plus
Diffusion de la campagne de sensibilisation de la commune de Lausanne sur le « musée du
harcèlement de rue » 

- Consigne générale : « Nous sommes en 2028, le harcèlement dans les transports est
de l’histoire ancienne. Comment a-t-on réussi à relever ce défi ? »

- Contrainte de la consigne (groupe 6) : les gares et pôle d’échanges sont automatisés.
Les usagers gèrent de manière autonome et collective la vie sur les lieux.

- Solutions potentielles :
o La sensibilisation dans les écoles, lors du service civique, en entreprise, dans

les médias…)
o La suppression des publicités sexistes
o La mise en place d’un système « d’usagers vigilants » dans les transports que

l’on distinguerait par un code couleur ou détail vestimentaire par exemple 
o L’amélioration de l’aménagement les pôles des transports pour faire face aux

enjeux lié à l’harcèlement (ex : avec des miroirs)
o Mettre  en  lumière  le  fait  de  pouvoir  venir  en  aide  aux  femmes  soit

« héroïser » ceux qui interviennent
o Sensibiliser les femmes à se réapproprier l’espace, les transports 
o Mieux connaître le profil sociologique des hommes (usagers des transports)

afin de pouvoir mieux appréhender l’éventuel profil des harceleurs  
o La sensibilisation dans les transports (messages sonores, affiches, etc.)
o La verbalisation des comportements sexistes 
o Réapprendre aux usagers à s’autoréguler  

- Cibles (publique visé) : 
o Les femmes en termes de réappropriation des espaces de transport 
o Les hommes : agir contre les harceleurs et appropriation de la cause par ces

derniers
o Les jeunes et les enfants par le biais de la sensibilisation pour les générations

d’usagers des transports futurs 
- Leviers à actionner et ressources à mobiliser :

o La solidarité, la citoyenneté dans le cadre d’une volonté de s’autogérer 
o Les messages sonores qui alertent en cas d’harceleur suite au signalement par

de multiple témoins sur une application par exemple
o Le réaménagement des sites de transport pour les rendre moins anxiogène

(ex : mise en place de miroirs pour assurer une visibilité maximum et mettre
l’harceleur face au fait accomplis)

o Mettre en place une législation sur l’interdiction des pubs sexistes (surtout
dans les gare et pôles de transport)

o Clarification de la jurisprudence et diffusion des articles de loi déjà existants
(dans les transports et infrastructures de transport)

- Objectifs chiffrés ou non :
o Augmentation  des  déclarations  de  plaintes  dues  à  un  meilleur

accompagnement
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o Facilités administratives 
o Augmentation des témoignages qui va induire à une diminution des délits 

- Présentation  du  projet  par  les  différents  groupes  selon  leur  sujet  (avec  Une  de
journal)

o Groupe 1 : sensibilisé contre le harcèlement sans internet 
o Groupe 2 : (n’a pas été annoncé)
o Groupe 3 : sensibilisation contre le harcèlement sans communication dans les

transports
o Groupe 4 : une société sans vidéoprotection 
o Groupe  5 :  la  baisse  de  la  fréquentation  dans  les  transports  (due  à

l’augmentation des prix)
o Groupe 6 :  faire disparaître le harcèlement dans les transports sans agents

présent dans les structures de transport
o Groupe 7 : la reconnaissance faciale par caméra dans les transports 
o Groupe 8 : les transports 24/24 
o Groupe 9 :  lutter contre l’harcèlement dans les transports sans l’usage des

messages audios 
o Groupe 10 : (n’a pas été communiqué)

Clôture du la journée : 
Intervention  de  la  ministre  chargée  des  transports  au  sujet  de  l’harcèlement  dans  les
transports (Elisabeth Borne) et plus précisément sur les quelques points suivants : 

- Le guide 8 mars 2018, loi sur l’orientation qui va passer, 
- La mise en place d’un guide sur les marches participatives en septembre 2018 afin

d’harmoniser la méthodologie de cet exercice et ainsi rependre au maximum cette
pratique 

- Cette dernière a conclu sur le fait que cet atelier permettra par la suite d’améliorer la
condition des femmes dans les transports afin d’assurer leur sécurité. Une feuille de
route reprendra certaines idées qui ont été évoquées par les participants lors de cet
atelier.
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Planning du projet

ACTIVITÉ DÉBUT FIN NOTES

Début du stage 12/06/2018 Début du stage 

Recherches 12/06/2018 22/06/2018 Recherches bibliographiques et recueille de
données théoriques 

Etude de terrain 14/06/2018 Etudes sur le terrain des PEM Valence Ville 
et TGV, en la présence de Anne-Marie 
GHEMARD 

Réunion 16/06/2018 Réunion à la maison de l’environnement : 
Point sur les grèves et les remboursements 
des abonnées  

Réunion 21/06/2018 Réunion à l’hôtel de région Auvergne 
Rhône-Alpes en présence de Philippe 
GAMON, président des transports 
d’Auvergne Rhône-Alpes 

Atelier collaboratif 28/06/2018 Atelier collaboratif « Stop au harcèlement 
dans les transports », au Ministère de la 
transition écologique et solidaire, en la 
présence d'Élisabeth Borne

Etude de terrain 13/07/2018 Etude de terrain des PEM Valence Ville et 
TGV, en la présence de Marc DEBRINCAT et 
Anne-Marie GHEMARD

Etude de terrain 26/07/2018 Etude de terrain du PEM Albertville, avec 
l’aide de Jérôme REBOURG

Rédaction 27/07/2018 27/08/2018 Rédaction du mémoire 

Fin du stage 12/08/2018 Fin du stage 
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Rendu 27/08/2018 Rendu du mémoire 
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