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1.1.1.1. CONTEXTE ET OCONTEXTE ET OCONTEXTE ET OCONTEXTE ET OBJECTIFS DE BJECTIFS DE BJECTIFS DE BJECTIFS DE LLLL’’’’ETUDEETUDEETUDEETUDE    

1.1. LA DEMARCHE DU CONTRAT D’AXE 

Les agglomérations de Nîmes Métropole et du Grand Alès ont connu respectivement au 
cours des sept dernières années des taux de croissance annuels moyens de 1,31% et 0,67%. 
Le territoire situé entre les deux agglomérations connaît une dynamique plus importante 
encore avec un taux de croissance annuel moyen de 2,6%.  

Sur l’ensemble de cet espace, 120 000 habitants supplémentaires sont attendus à l’horizon 
2020, et 200 000 à l’horizon 2030, selon les projections démographiques de l’INSEE. Ce 
dynamisme démographique génèrera des besoins importants en matière de 
déplacements de personnes à l’échelle régionale, mais aussi au delà. 

Afin d’anticiper les besoins d’urbanisation futurs et leur articulation avec les moyens de 
transport (routiers, collectifs, modes doux…) ainsi que dans le but de promouvoir un projet 
de développement concerté du territoire, l’ « Association pour l’émergence d’un projet 
commun des agglomérations d’Alès et Nîmes » a été créée conjointement par les 
communautés d’agglomération de Nîmes Métropole et du Grand Alès en mars 2007.  

Le premier axe stratégique d’action de l’association est la thématique de l’accessibilité et 
des transports, comportant deux volets :  

• un volet routier, destiné à soutenir les deux projets de contournement de Nîmes et 
de désenclavement d’Alès ; 

• un volet transports en commun, destiné à valoriser la branche Alès-Nîmes de 
l’étoile ferroviaire nîmoise.  

Dans le cadre de l’appel à projet régional « développement urbain », l’Association Alès-Nîmes 
a obtenu un financement au titre du FEDER 2006-2013 pour le développement du projet de 
territoire Alès-Nîmes.  

Pour faciliter l’articulation des politiques d’urbanisation et de développement des transports, 
l’Association Alès-Nîmes a mis en place une démarche de Contrat d’axe promouvant la 
collaboration des acteurs du territoire pour répondre à un double objectif : 

• assurer le développement de modes alternatifs à la voiture pour les déplacements 
entre les deux agglomérations et au sein du grand territoire (i.e. les deux 
agglomérations et les territoires intermédiaires) ; 

• favoriser une urbanisation ou une densification urbaine à proximité des nœuds 
d’échanges, et principalement des gares. Il s’agit de développer l’usage des 
transports en commun, et de limiter l’étalement urbain diffus dans les campagnes.  

Le Contrat d’axe s’inscrit dans ce contexte général comme une des actions du projet de 
territoire, dont l’AUDRNA assure la maîtrise d’ouvrage des études. Il entend apporter un 

éclairage spécifique sur l’articulation entre déplacements et développement urbain sur les 
territoires des agglomérations de Nîmes et d’Alès et les espaces intermédiaires. 

Au regard des expériences réalisées de contrats d’axes, l’axe Alès-Nîmes se distingue par 
trois particularités : 

• l’infrastructure de transport collectif au cœur de la démarche est préexistante et 
fait l’objet de modernisation ; 

• l’infrastructure ferroviaire est plus lourde à gérer qu’une ligne de TCSP, et fait 
émerger la question de son articulation avec la desserte périurbaine en plus de la 
desserte urbaine ; 

• les partenaires associés sont plus nombreux du fait de la longueur de la ligne (50 
km), et sont parfois différents de ceux que l’on retrouve dans un projet urbain. 

L’étude préalable à l’élaboration du contrat d’axe comporte deux volets : 

• un volet urbain ; 

• un volet mobilité, objet de la présente étude. 

Cette contribution revêt un caractère stratégique pour le territoire. Elle doit ainsi pouvoir 
apporter des éléments concrets de réflexion et d’intervention susceptibles d’orienter 
durablement l’organisation territoriale au regard de la problématique déplacements.  

Les Contrats d’Axe dans les agglomérations de Toulouse et Grenoble 

Des contrats d’axe ont été mis en œuvre dans les agglomérations de Toulouse et Grenoble à 
l’occasion de la création de lignes de TCSP, en milieu urbain Il s’agit d’une démarche négociée 
entre l’AOT et le territoire pouvant accueillir un projet de transports collectifs dans laquelle :  

  - l’AOT s’engage sur un projet de transports ; 

  - les collectivités territoriales, établissements publics, région, département, etc., s’engagent sur 
des moyens de favoriser la densité urbaine autour de l’axe de transport, ainsi que l’accessibilité 
aux stations. 

Le contrat d’axe définit les engagements de chaque partenaire en matière de réalisation et de 
financement. Chacun s’engage sur des opérations programmées qui relèvent de ses compétences. 

Une politique de rabattement des secteurs plus éloignés est également mise en œuvre, ainsi que 
des mesures d’encouragement : aides publiques, valorisation des projets,… 

Le contrat d’axe permet de tenir compte de la particularité et des enjeux de chaque territoire 
traversé par un axe de transport en commun. 
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1.2. LES OBJECTIFS DU VOLET MOBILITE  

De manière large, la démarche s’inscrit dans les objectifs de développement d’une mobilité 
durable économe en carbone telle que défini au niveau national par le Grenelle de 
l’environnement et les textes en orientant la mise en œuvre.  

L’ampleur du territoire concerné par le contrat d’axe Alès-Nîmes (50 km séparent les deux 
agglomérations) rend la dimension partenariale essentielle dans la démarche et implique 
une multiplicité d’acteurs et d’échelons territoriaux (communes, intercommunalités, SCOTs et 
pays, département, région), ainsi que diverses AOT ou opérateurs de transports (Conseil 
Régional, Conseil Général, EPCI, RFF, SNCF, Etat).  

Les objectifs du volet mobilité sont :  

• d’évaluer les besoins en déplacements du territoire, en identifiant les 
caractéristiques sociodémographiques et économiques du territoire ainsi qu’en 
analysant les déplacements des différents usagers (origine/destination, volume, 
motifs..) ;  

• d’identifier l’offre de mobilité en caractérisant les réseaux d’infrastructures et 
les services de transports collectifs du territoire ainsi que leurs différents usages et 
leurs évolutions potentielles ;  

• d’analyser l’organisation du territoire en termes de mobilité en caractérisant les 
principaux pôles générateurs de déplacements ;  

• de mettre en adéquation les besoins de déplacements et l’offre de mobilité afin 
de repérer les atouts et les contraintes du territoire ;  

• de proposer des réponses techniques adaptées aux besoins de déplacements du 
territoire en favorisant les modes alternatifs à la voiture, les transports collectifs et les 
modes doux, en adaptant les services existants (ajout, suppression de points d’arrêt 
sur les lignes…) ou en envisageant la création de services supplémentaires, en 
améliorant l’intermodalité et les correspondances entre les services proposés, etc.;  

• de constituer un cadre stratégique de référence pour les différents acteurs du 
territoire, permettant d’articuler les interventions des différents schémas sectoriels 
existants (SRADT, CPER…) et de mettre en cohérence leurs interventions dans le 
cadre des orientations d’aménagement du territoire et d’urbanisme (SCOT, PLU, 
PDU…),  

• d’élaborer des fiches action déclinant cette stratégie et permettant de 
caractériser, hiérarchiser, chiffrer et programmer les opérations du territoire en matière 
de mobilité en identifiant clairement les marges de manœuvre des partenaires au 
regard des scénarios d’offres proposés.  
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2.2.2.2. LLLLE E E E PERIMETRE DPERIMETRE DPERIMETRE DPERIMETRE D’’’’INFLUENCE DEINFLUENCE DEINFLUENCE DEINFLUENCE DE    LLLL’’’’AXAXAXAXE FERROVIAIRE E FERROVIAIRE E FERROVIAIRE E FERROVIAIRE NNNNIMESIMESIMESIMES----AAAALESLESLESLES

 

Carte  1 : Aire d’influence potentielle de l’axe Nîmes - Alès 

 

Trois aires d’étude ont été définies autour de l’axe Nîmes-Alès. Elles correspondent à la zone 
d’influence de la ligne ferroviaire dans le domaine socioéconomique et des transports :  

• la zone d’étude élargie intègre l’ensemble des intercommunalités concernées. Définie 
sur une base intercommunale, elle permet de s’appuyer sur des entités constituant à la 
fois des territoires fonctionnels en termes d’emplois et de services et des unités de 
gouvernance capables d’appuyer et de mettre en œuvre ultérieurement des mesures 
associées à la mise en œuvre du contrat d’axe. Cette aire regroupe six 
intercommunalités :  

o les Communautés d’Agglomération de Nîmes et d’Alès situées aux extrémités de 
l’axe ;  

o les Communautés de Communes de la Région de Vézénobres, Autour d’Anduze, 
Autour de Lédignan, de Leins-Gardonnenque et du Pays de Sommières.  

 
• l’espace intermédiaire élargi comprend les communes situées dans un périmètre de 10 

kilomètres autour de la voie ferrée ;  

• l’espace intermédiaire de proximité regroupe les 24 communes riveraines de la ligne 
ferroviaire.  

Ce zonage représenté sur la carte ci-contre permet d’appréhender l’axe ferroviaire Nîmes-Alès à 
des échelles variées. Il permet d’assurer la cohérence de l’approche sans pour autant en 
constituer un cadre limitatif, les zones d’études étant mises en perspective à des échelles plus 
vastes ou plus restreintes selon les besoins de l’analyse.  
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3.3.3.3. LLLLE CONTEXTE E CONTEXTE E CONTEXTE E CONTEXTE SOCIOECONOMIQUESOCIOECONOMIQUESOCIOECONOMIQUESOCIOECONOMIQUE    

Point clefs 

L’axe ferroviaire Nîmes-Alès se déploie sur le département du Gard et relie les pôles urbains 
de Nîmes et d’Alès. La zone d’étude large regroupe près de 293 500 habitants en 2006, soit 
près de 40% de la population du Gard.  

Le territoire se caractérise par des densités et des poids de population importants aux 
extrémités de l’axe (près de 231 000 habitants dans la CA de Nîmes-Métropole et environ 
73 450 habitants dans la CA du Grand Alès en Cévennes justifiant des liaisons de pôle à pôle. 
L’espace intermédiaire est en revanche constitué de communes nettement moins peuplées 
(45 000 habitants répartis dans les 47 communes situées dans le corridor de 10 km autour de la 
voie ferrée, dont la plupart sont des communes rurales).  

Les communes situées dans l’espace intermédiaire ont connu une croissance 
démographique soutenue depuis trente avec une accélération de cette tendance durant la 
période 1999-2006, notamment en comparaison avec les agglomérations de Nîmes et d’Alès ou de 
leurs villes-centres. La croissance est la plus forte dans les espaces périurbains, moins bien dotés 
de services de transports collectifs.  

Le territoire intermédiaire constitue également un territoire de transition entre les 
communes « jeunes » du sud gardois et les communes « vieillissantes » des 
Cévennes.   

La Communauté d’Agglomération de Nîmes constitue le principal pôle d’emplois de l’axe 
avec près de 95 00 emplois, dont 75 000 dans la ville-centre, soit 61% des emplois de la zone 
d’étude, pour 143 400 habitants. La Communauté d’Agglomération du Grand Alès 
constitue un pôle d’emplois secondaire avec plus de 30 000 emplois. La plupart des 
communes situées dans l’espace intermédiaire regroupent peu d’emplois (moins de 
10 000). Il constitue un espace résidentiel pour les actifs travaillant dans les agglomérations de 
Nîmes et d’Alès.  

Plusieurs documents d’urbanisme et de planification mis en œuvre à différentes échelles 
orientent le développement du territoire (SRADT, SCOT, PDU, etc.). Les orientations sont en 
faveur du développement des modes de transport alternatifs à la voiture. Les travaux 
de modernisation de la ligne TER Nîmes-Alès sont inscrits au CPER 2007-2013.  
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Carte  2 : Carte de localisation 

 

La zone d’étude est située dans le département du Gard, à l’est de la région Languedoc-
Roussillon. Elle est orientée selon une diagonale nord-ouest / sud-est et s’étend de la 
limite du département avec les Bouches-du-Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
d’une part et le département de la Lozère d’autre part. 

Située entre le Parc Naturel Régional de Camargue (au sud-est) et le Parc National des 
Cévennes (au nord-ouest), la zone d’étude est composée des deux agglomérations de 
Nîmes et Alès, ainsi que du territoire intermédiaire.  

Le territoire s’étend sur une superficie de près de 960 km², soit un sixième de la superficie 
du département environ. 

En termes d’infrastructures de transports, le territoire est structuré à la fois par une 
infrastructure routière (la RN 106) et une infrastructure ferroviaire (Nîmes-Alès-Les 
Cévennes-Clermont-Ferrand). Au sud-est, cet axe permet de rejoindre les Bouches-du-
Rhône (en passant par Arles). 

L’autoroute A 9 (Orange / Montpellier / Perpignan / Le Boulou frontière espagnole) traverse 
le territoire au sud, au niveau de Nîmes, selon un axe perpendiculaire à l’axe Alès-Nîmes. 

 



 Contrat d’axe Nîmes-Alès 

 

 Volet mobilité 

   

   
na-diagnostic-d1.doc - 03/03/11 16:03 11/56  
 

 
 

 

Carte  3 : Territoires vécus – Insee DIACT 2002  

Aire urbaine : une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans 

enclave, constitué d’un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines 

(couronne périurbaine) dont au moins 40% de la population résidente ayant un emploi 

travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.* 

Unité urbaine : l’unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui 

comporte sur son territoire une zone bâtie d’au moins 2 000 habitants où aucune 

habitation n’est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque 

commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie.  

Pôle urbain : le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 5 000 emplois et qui 

n’est pas située dans la couronne périurbaine d’un autre pôle urbain.  

Couronne périurbaine : La couronne périurbaine recouvre l’ensemble des communes de 

l’aire urbaine à l’exclusion de son pôle urbain. 

 

 

L’axe ferroviaire Nîmes-Alès se déploie sur le département du 
Gard et relie les pôles urbains de Nîmes et d’Alès. 

L’aire urbaine de Nîmes (38e aire urbaine française) compte 46 
communes. Elle s’étend largement au nord, englobant sur l’axe 
ferroviaire les communes de Fons, Gajan, Saint-Geniès, 
Domessargues.  

L’aire urbaine d’Alès (87e aire urbaine française) se situe sur le 
piémont des Cévennes. Elle rayonne en partie sur un territoire rural. 
Elle compte 39 communes et s’étend au sud jusqu’à Vézénobres et 
Massanes sur l’axe ferroviaire. La route à deux fois deux voies entre 
Alès et la Calmette met Alès à près d’une demi-heure Nîmes.  

L’espace intermédiaire entre les deux pôles urbains est constitué 
de communes rurales et de communes polarisées à la fois par 
Nîmes et Alès.  

Au-delà des limites départementales, l’aire urbaine de Montpellier, 
(13e aire urbaine française) capitale régionale, constitue également 
un élément de polarisation important du territoire. Si Montpellier et 
Nîmes sont reliés par une liaison ferroviaire directe, ce n’est pas le 
cas pour Montpellier et Alès, la correspondance à Nîmes étant 
nécessaire. 
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3.1. STRUCTURE DE LA POPULATION 

Carte  4: Population et densité en 2006 

Le niveau de population en 2006 est établi sur la base des recensements partiels menés par l’INSEE en 2004, 

2005 et 2006 (populations légales entrées en vigueur au 1
er

 janvier 2009). 

Rapportant le nombre d’habitants à la surface des communes, la carte des densités de population fait 

apparaître différents modes d’organisation de l’espace. 

 
La zone d’étude large regroupe près de 293 500 habitants en 2006, soit près de 40% de la 
population du Gard.  

La population est largement concentrée aux extrémités de l’axe autour de Nîmes (près de 
231 000 habitants dans la CA de Nîmes-Métropole) et d’Alès dans une moindre mesure (environ 
73 450 habitants dans la CA du Grand Alès en Cévennes).  

Les communes situées dans l’espace intermédiaire sont nettement moins peuplées, avec 
un peu plus de 45 000 habitants répartis de manière très inégale dans les 47 communes. La 
plupart d’entre elles sont des communes rurales regroupant moins de 2 000 habitants en 
2006. Les trois communes urbaines situées dans cet espace intermédiaire sont Saint-Christol-lès-
Alès (6 400 habitants) et Saint-Hilaire de Brethmas (4 260 habitants), situées en périphérie 
immédiate d’Alès, et Saint-Geniès de Malgoirès disposant d’un point d’arrêt. Fons, également 
desservi par la ligne ferroviaire se distingue également avec 1 000 habitants. Les autres 
communes accueillant un point d’arrêt (Boucoiran et Nozières) ne présentent pas de densité de 
peuplement plus élevée que les communes sans point d’arrêt.  

 
Population en 2006 

Languedoc-Roussillon 2 534 155 Fons 1 025 
Gard 683 172 Gajan 645 
    La Rouvière 558 
zone d'étude large 293 479 Martignargues 351 
espace intermédiaire 45 017 Maruéjols-lès-Gardon 152 
espace intermédiaire de proximité 27 805 Massanes 169 
espace intermédiaire élargi 17 212 Montignargues 554 
  Moussac 1 147 
CA du Grand Alès en Cévennes 73 446 Ners 665 
CA Nîmes Métropole 230 912 Parignargues 579 
CC Autour d'Anduze 9 535 Ribaute-les-Tavernes 1 558 
CC Autour de Lédignan 4 079 Saint-Bauzély 433 
CC de la Région de Vézénobres 9 000 Saint-Bénézet 256 
CC de Leins Gardonnenque 10 491 Saint-Christol-lès-Alès 6 390 
Boucairan-et-Nozières 696 Saint-Geniès-de-Malgoirès 2 460 
Brignon 786 Saint-Hilaire-de-Brethmas 4 257 
Cassagnoles 388 Saint-Mamert-du-Gard 1 215 
Cruviers-Lascours 562 Sauzet 669 
Domessargues 659 Vézénobres 1 632  
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Carte  5: Evolution de la population entre 1975 et 2006 

 
L’évolution de la population sur une trentaine d’années permet d’identifier les tendances de long terme sur les 

territoires et de caractériser les dynamiques des différents pôles de peuplement. 

 
La population de la zone d’étude large a connu une croissance de l’ordre de 28% entre 1975 
et 2006. Ce niveau important est inférieur à la moyenne départementale (38%) et régionale 
(42%) mais reste nettement supérieure à la moyenne nationale (17%). L’accroissement général 
résulte du solde migratoire en provenance des autres régions (jeunes actifs, puis chômeurs et 
retraités).  

La croissance a été fortement contrastée à l’échelle de la zone d’étude traduisant une nette 
dynamique périurbaine. Durant ces trente dernières années, la croissance démographique a 
été :  

• réduite dans les villes-centres de Nîmes (croissance positive mais limitée) et 
d’Alès (croissance négative) ;  

• très forte dans l’espace intermédiaire (+87%) mais très contrastée selon les 
communes : la croissance a été plus importante dans la périphérie de Nîmes au sud 
de l’espace intermédiaire de Parignargues à Saint-Geniès. La Communauté de 
Communes de Leins Gardonnenque a vu sa population plus que doubler durant cette 
période (+118%).  

 

 

Evolution de la population de 1975 à 2006 

Languedoc-Roussillon 42% Fons 154% 
Gard 38% Gajan 161% 
    La Rouvière 178% 
zone d'étude large 28% Martignargues 136% 
espace intermédiaire 87% Maruéjols-lès-Gardon 6% 
espace intermédiaire de proximité 85% Massanes 43% 
espace intermédiaire élargi 91% Montignargues 465% 
  Moussac 33% 
CA du Grand Alès en Cévennes 10% Ners 84% 
CA Nîmes Métropole 38% Parignargues 77% 
CC Autour d'Anduze 49% Ribaute-les-Tavernes 54% 
CC Autour de Lédignan 68% Saint-Bauzély 96% 
CC de la Région de Vézénobres 73% Saint-Bénézet 172% 
CC de Leins Gardonnenque 118% Saint-Christol-lès-Alès 93% 
Boucairan-et-Nozières 19% Saint-Geniès-de-Malgoirès 113% 
Brignon 39% Saint-Hilaire-de-Brethmas 54% 
Cassagnoles 140% Saint-Mamert-du-Gard 216% 
Cruviers-Lascours 90% Sauzet 74% 
Domessargues 345% Vézénobres 55%  
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Carte  6 Evolution de la population entre 1999 et 2006 

 

L’évolution de la population sur les dernières années permet de déterminer des confirmations ou 
inflexions des tendances de long terme identifiées à travers la carte précédente et d’identifier les 
émergences. 

 

La croissance démographique durant la dernière période intercensitaire s’est accélérée : 
dans la zone d’étude large elle a été de 8%, soit légèrement inférieure à la moyenne 
départementale et régionale (10%), avec de fortes disparités selon les communes.  

Cette croissance a été plus affirmée dans l’espace intermédiaire (environ 19%), avec une 
croissance plus nette dans les communes situées en deuxième couronne périurbaine, ce qui 
traduit la poursuite et l’élargissement du phénomène de périurbanisation autour de Nîmes et 
d’Alès.  

Cette diffusion de la croissance démographique se traduit par un étalement périurbain 
important, par une occupation peu dense du territoire, des déplacements croissants vers les 
principaux pôles essentiellement assurés par la voiture particulière.  

 

Evolution de la population de 1999 à 2006 

Languedoc-Roussillon 10% Fons 40% 
Gard 10% Gajan 2% 
    La Rouvière 14% 
zone d'étude large 8% Martignargues 45% 
espace intermédiaire 19% Maruéjols-lès-Gardon 6% 
espace intermédiaire de proximité 20% Massanes 26% 
espace intermédiaire élargi 18% Montignargues 61% 
  Moussac 12% 
CA du Grand Alès en Cévennes 5% Ners 10% 
CA Nîmes Métropole 10% Parignargues 2% 
CC Autour d'Anduze 16% Ribaute-les-Tavernes 24% 
CC Autour de Lédignan 26% Saint-Bauzély 11% 
CC de la Région de Vézénobres 20% Saint-Bénézet 15% 
CC de Leins Gardonnenque 23% Saint-Christol-lès-Alès 16% 
Boucairan-et-Nozières 12% Saint-Geniès-de-Malgoirès 33% 
Brignon 19% Saint-Hilaire-de-Brethmas 18% 
Cassagnoles 60% Saint-Mamert-du-Gard 11% 
Cruviers-Lascours 27% Sauzet 25% 
Domessargues 57% Vézénobres 18%  
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Carte  7 : Indice de jeunesse en 2006 

L’indice de jeunesse fait ressortir la proportion des moins de vingt ans dans la population. Son niveau 
exprime pour partie le potentiel de renouvellement de la population mais aussi les besoins en services et 
équipements spécifiques à la jeunesse (structures scolaires par exemple). 

 

La part des jeunes de moins de 20 ans est plutôt homogène dans la zone d’étude et 
s’établit à 25%, soit une moyenne identique à celle du département du Gard, et légèrement 
supérieure au niveau régional (24%). 

L’espace intermédiaire présente une part des jeunes légèrement plus élevée (moyenne de 
26%), notamment dans la partie sud de l’axe, dans la deuxième couronne périurbaine de 
Nîmes, dans les communes de Saint-Geniès, Domessargues, Montignargues, Saint-Bauzély 
avec plus de 30% de jeunes.  

Cet indice de jeunesse élevé s’explique par un développement périurbain voyant de jeunes 
couples avec enfants s’établir en proportion plus importante que dans les villes-centres ou 
dans certaines communes plus éloignées.  

Le phénomène est particulièrement sensible à Saint Geniès et Saint-Bauzely (30%).  

Indice de jeunesse en 2006 

Languedoc-Roussillon 24% Fons 28% 
Gard 25% Gajan 28% 
    La Rouvière 24% 
zone d'étude large 25% Martignargues 26% 
espace intermédiaire 26% Maruéjols-lès-Gardon 21% 
espace intermédiaire de proximité 26% Massanes 21% 
espace intermédiaire élargi 25% Montignargues 33% 
  Moussac 23% 
CA du Grand Alès en Cévennes 23% Ners 23% 
CA Nîmes Métropole 26% Parignargues 22% 
CC Autour d'Anduze 22% Ribaute-les-Tavernes 24% 
CC Autour de Lédignan 26% Saint-Bauzély 30% 
CC de la Région de Vézénobres 25% Saint-Bénézet 29% 
CC de Leins Gardonnenque 28% Saint-Christol-lès-Alès 25% 
Boucairan-et-Nozières 27% Saint-Geniès-de-Malgoirès 30% 
Brignon 28% Saint-Hilaire-de-Brethmas 24% 
Cassagnoles 24% Saint-Mamert-du-Gard 28% 
Cruviers-Lascours 26% Sauzet 26% 
Domessargues 31% Vézénobres 24%   
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Carte  8 : Dynamisme démographique en 2006 

 
L’indice de dynamisme démographique rapporte la population jeune (âgée de moins de 20 ans) à la 

population âgée (plus de 60 ans) et indique le nombre de jeunes présents pour une personne de plus de 

60 ans. Il permet d’envisager l’évolution possible à long terme de la population. 

 

Le dynamisme de la zone d’étude large (1,07) est équivalent à celui du département (1,03) 
mais supérieur à la moyenne régionale (0,95). On y compte ainsi un part de moins de vingt ans 
légèrement supérieure à celle des plus de soixante ans.  

Cet indice est contrasté autour de l’axe. L’espace intermédiaire constitue un territoire de 
transition entre les communes « jeunes » du sud gardois et les communes « vieillissantes » des 
Cévennes :  

• l’agglomération nîmoise et le sud de la zone intermédiaire apparaissent 
dynamiques. La commune de Montignargues présente un dynamisme 
particulièrement élevé (4,05) mais c’est également le cas de manière moins forte à 
Saint-Geniès, Fons ou Saint-Bauzely (1,7). 

• en revanche le nord du territoire (la CA du Grand Alès et la CC autour d’Anduze) 
apparaît moins dynamique (environ 0,8). Dans ces communes, la part de la 
population âgée de plus de 60 ans est supérieure à celle âgée de moins de 20 ans. A 
moins que ces territoires soient attractifs pour l’arrivée de populations extérieures cela 
signifie que la population est amenée à stagner, voire à diminuer à long terme.  

 

Indice de dynamisme en 2006 

Languedoc-Roussillon 0,95 Fons 1,76 
Gard 1,03 Gajan 2,02 
    La Rouvière 1,45 
zone d'étude large 1,07 Martignargues 1,00 
espace intermédiaire 1,17 Maruéjols-lès-Gardon 0,85 
espace intermédiaire de proximité 1,18 Massanes 0,74 
espace intermédiaire élargi 1,14 Montignargues 4,06 
  Moussac 0,90 
CA du Grand Alès en Cévennes 0,82 Ners 1,05 
CA Nîmes Métropole 1,18 Parignargues 0,72 
CC Autour d'Anduze 0,80 Ribaute-les-Tavernes 1,11 
CC Autour de Lédignan 1,14 Saint-Bauzély 1,76 
CC de la Région de Vézénobres 1,15 Saint-Bénézet 1,66 
CC de Leins Gardonnenque 1,48 Saint-Christol-lès-Alès 0,98 
Boucairan-et-Nozières 1,19 Saint-Geniès-de-Malgoirès 1,73 
Brignon 1,31 Saint-Hilaire-de-Brethmas 0,99 
Cassagnoles 1,12 Saint-Mamert-du-Gard 1,41 
Cruviers-Lascours 1,46 Sauzet 1,49 
Domessargues 2,14 Vézénobres 0,99  
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3.2. LES ACTIVITES ET L’EMPLOI 

Carte  9 : Nombre d’emplois en 2006 

 
La répartition des emplois est établie sur la base du recensement général de la population. Elle permet 

de localiser les pôles attractifs du territoire vers lesquels vont converger les déplacements de 

population.  

La zone d’étude large compte environ 122 500 emplois en 2006, soit un peu plus de la 
moitié des emplois du département. Ces emplois sont répartis de manière très inégale.  

La Communauté d’Agglomération de Nîmes constitue le principal pôle d’emplois de l’axe 
avec 94 260 emplois, dont 74 650 dans la ville-centre, soit 61% des emplois de la zone 
d’étude, pour 143 400 habitants. Nîmes constitue ainsi un important pôle d’attraction sur 
l’axe. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Alès constitue un pôle d’emplois 
secondaire avec près de 30 400 emplois. La ville d’Alès regroupe à elle seule environ 
21 500 emplois pour un peu plus de 24 350 habitants et 15 800 actifs.  

La plupart des communes situées dans l’espace intermédiaire (moins de 10 000 
emplois) regroupent peu d’emplois, à l’exception des communes situées dans la première 
couronne périurbaine d’Alès (Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Hilaire de Brethmas et 
Vézénobres et Ribaute-lès-Taverne dans une moindre mesure) et à Saint-Geniès (530 
emplois).  

Nombre d'emplois en 2006 

Languedoc-Roussillon 896 595 Fons 72 
Gard 231 077 Gajan 73 
    La Rouvière 85 
zone d'étude large 122 545 Martignargues 43 
espace intermédiaire 9 595 Maruéjols-lès-Gardon 65 
espace intermédiaire de proximité 6 066 Massanes 33 
espace intermédiaire élargi 3 529 Montignargues 57 
  Moussac 236 
CA du Grand Alès en Cévennes 30 392 Ners 67 
CA Nîmes Métropole 94 258 Parignargues 128 
CC Autour d'Anduze 2 702 Ribaute-les-Tavernes 334 
CC Autour de Lédignan 789 Saint-Bauzély 261 
CC de la Région de Vézénobres 1 929 Saint-Bénézet 44 
CC de Leins Gardonnenque 1 834 Saint-Christol-lès-Alès 1 645 
Boucairan-et-Nozières 158 Saint-Geniès-de-Malgoirès 530 
Brignon 263 Saint-Hilaire-de-Brethmas 1 116 
Cassagnoles 22 Saint-Mamert-du-Gard 142 
Cruviers-Lascours 155 Sauzet 120 
Domessargues 67 Vézénobres 351   
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Carte  10 : Nombre d’entreprises en 2007 

 
La carte présente le nombre d’entreprises existant au 1er janvier 2007, selon les fichiers de 

démographie des entreprises de l’INSEE. 

 

La zone d’étude large compte près de 19 800 entreprises, soit la moitié des entreprises du 
département du Gard. 

13 500 entreprises sont implantées sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de 
Nîmes Métropole, soit près de 70% des entreprises de la zone d’étude large. 

La Communauté d’Agglomération du Grand Alès en Cévennes compte quant à elle 4 500 
entreprises environ, soit plus de 20% des entreprises de la zone d’étude large. 

Les entreprises sont ainsi concentrées dans les deux agglomérations et principalement 
dans l’agglomération nîmoise. Près de 2 400 entreprises sont implantées dans l’espace 
intermédiaire.  

Dans l’espace intermédiaire de proximité, seules les communes de Saint-Christol-lès-Alès, 
de Saint-Géniès-de-Malgoirès, de Saint-Hilaire-de-Brethmas et de Vézénobres comptent plus 
de 100 entreprises. 

 

Nombre d'entreprises existantes en 2007 

Languedoc-Roussillon 154 646 Fons 32 
Gard 38 898 Gajan 28 
    La Rouvière 35 
zone d'étude large 19 774 Martignargues 18 
espace intermédiaire 2 360 Maruéjols-lès-Gardon 8 
espace intermédiaire de proximité 1 440 Massanes 11 
espace intermédiaire élargi 920 Montignargues 21 
  Moussac 49 
CA du Grand Alès en Cévennes 4 471 Ners 25 
CA Nîmes Métropole 13 528 Parignargues 22 
CC Autour d'Anduze 625 Ribaute-les-Tavernes 82 
CC Autour de Lédignan 192 Saint-Bauzély 23 
CC de la Région de Vézénobres 496 Saint-Bénézet 10 
CC de Leins Gardonnenque 462 Saint-Christol-lès-Alès 345 
Boucairan-et-Nozières 30 Saint-Geniès-de-Malgoirès 123 
Brignon 53 Saint-Hilaire-de-Brethmas 262 
Cassagnoles 17 Saint-Mamert-du-Gard 47 
Cruviers-Lascours 31 Sauzet 42 
Domessargues 20 Vézénobres 106  
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3.3. LES DOCUMENTS STRATEGIQUES DE PLANIFICATION 

Plusieurs documents d’urbanisme et de planification mis en œuvre à différentes échelles 
orientent le développement du territoire.  

► Le Contrat de Projet Etat Région 2007-2013 

Le Contrat de Projet Etat-Région 2007-2013 a retenu des objectifs stratégiques déclinés au 
sein de cinq priorités pour orienter le développement régional. L’objectif « assurer le 
renouvellement de l’offre de transports », est doté d’une enveloppe financière de 74 
millions d’euros Etat et de 223 millions d’euros Région, des financements destinés aux études 
d’avant projet des Lignes à Grand Vitesse, à l’aménagement de gares, à l’amélioration des 
circulations TER, à des opérations de modernisation et de renouvellement de voies et à 
l’intermodalité fer/mer.  

Le projet 9.2 « structurer le développement du territoire autour de systèmes de transports 
accessibles à tous, performants et cohérents entre eux » a pour objectif de concentrer les 
efforts sur le développement de l’offre TER permettant de :  

• structurer le fonctionnement de l’aire métropolitaine Nîmes- Lunel-Montpellier-Sète 
autour d’une offre TER cadencée ;  

• renforcer les relations et les coopérations entre les pôles urbains régionaux ;  

• accrocher les territoires de piémont et de montagne en favorisant le maintien d’une 
offre TER vers les pôles situés en dehors de l’axe méditerranéen.  

Parmi les projets retenus, « la priorité est donnée aux aménagements nécessaires pour 
améliorer l’offre TER sur l’étoile de Nîmes (en priorité entre Nîmes et Alès) ».  

 

► Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
(SRADDT) 

Le SRADDT Languedoc-Roussillon souhaite valoriser l’arrivée de la ligne à grande vitesse 
Nîmes – Montpellier – Perpignan en envisageant « une combinaison TER/TGV selon une 
logique « inter-cités » qui assure une desserte rapide et cadencée des différents 
maillons du système urbain régional »

1
. Il s’agit de rendre les grandes villes de la région 

distantes de moins de 30 minutes l’une de l’autre, et d’ancrer le développement urbain sur les 
réseaux ferrés. Ceci doit être réalisé par des connexions rapides, fiables et lisibles, comme les 
connexions TERGV par exemple. L’ambition est de multiplier par deux l’offre de transports 
collectifs à l’horizon 2020 en atteignant une part modale des transports collectifs de 25%. 

► Les Schémas de Cohérence Territoriale 

Instaurés par la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 
2000 en remplacement des Schémas Directeurs, les Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCOT) visent à rendre plus claires et démocratiques les politiques d’aménagement et 

                                            
1 Source : SRADDT de la Région Languedoc-Roussillon approuvé le 25 septembre 2009 

d’urbanisme et à mettre en cohérence les politiques sectorielles de l’habitat, du 
développement économique, de l’environnement et des déplacements. 

Le territoire d’étude est partiellement concerné par trois SCOT :  

• le SCOT du Sud du Gard s’étend sur 79 communes autour de Nîmes, a été voté en 
septembre 2007 (premier SCOT à avoir été validé dans le département). Il s’est fixé 
comme objectifs :  

• l’amélioration de l’articulation entre habitat et emploi en intégrant les déplacements 
dans les nouvelles constructions et en valorisant les transports en commun ;  

• l’affirmation du fort potentiel de l’étoile ferroviaire nîmoise et le maintien des haltes 
ferroviaires en service.  

• le SCOT du Pays-des-Cévennes (en cours d’élaboration) regroupe 117 
communes situées dans le département du Gard et de la Lozère, totalisant environ 
145 000 habitants ;  

• le SCOT d’Uzège Pont-du-Gard s’étend sur 46 communes autour d’Uzes. Il a été 
approuvé en février 2008 et a retenu parmi les enjeux identifiés « la cohérence entre 
déplacements et développement urbain » en améliorant la circulation routière et en 
développant les modes alternatifs à la route.  

► Le PDU de Nîmes Métropole 

 

Carte  11 : PDU de Nîmes Métropole : principes 
d’organisation à long terme (horizon 2025) 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) mis 
en place en 2006 par l’agglomération de Nîmes 
Métropole prévoit l’articulation des transports 
urbains, interurbains et de l’étoile ferroviaire. Il 
programme : 

• la mise en service d’un réseau de 
TCSP composé d’une ligne Nord-Sud, 
et d’une ligne Est-Ouest ; 

• la création de deux nouvelles haltes 
ferrées, conjointes à la restructuration 
(en cours d’étude) de deux quartiers 
nîmois: la halte Université pour le 
quartier Hoche-Sernam, futur quartier 
universitaire central de Nîmes, et la 
halte Porte Nord pour un projet d’éco-
cité de 20 000 habitants au départ de la 
route d’Anduze.  
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4.4.4.4. LLLLES DEPLACEMENTSES DEPLACEMENTSES DEPLACEMENTSES DEPLACEMENTS    

Point clefs 

56% des actifs de la zone d’étude travaillent dans leur commune de résidence ce qui 
constitue une proportion relativement élevée et traduit des migrations domicile-travail 
intercommunales pour 44% des actifs occupés.  

Les principaux pôles d’emploi et de population constituent également ceux où la 
proportion d’actifs stables est la plus forte, alors que dans l’espace intermédiaire les 
espaces résidentiels et d’activité apparaissent davantage dissociés. 

Près de 30% des ménages de la zone d’étude large sont bi-motorisés. Cette moyenne est 
réduite dans les villes de Nîmes et d’Alès (environ 20%), ce qui s’explique par les facilités de 
mobilité accordées par les dessertes en transport en commun dans ces zones urbaines et par des 
profils des ménages différents (ménages à une personne, ménages jeunes ou âgés notamment). 
La proportion des ménages équipés de deux voitures ou plus est en revanche 
importante dans l’espace intermédiaire (près de la moitié des ménages avec des taux 
supérieurs à 60% dans certaines communes). 

L’analyse des migrations alternantes souligne des flux notables entre les deux 
agglomérations avec une forte polarisation de ces deux pôles d’emploi. Les échanges entre 
les villes de Nîmes et d’Alès sont équilibrés (environ 345 déplacements par sens). Les deux 
pôles d’emplois ont une attractivité similaire sur l’espace intermédiaire attirant chacun 
environ 2 140 actifs y résidant, avec des répartitions inégales selon les communes en fonction du 
poids démographique et de la proximité aux pôles (dynamique périurbaine).  

L’usage de la voiture sur l’axe  est prédominant : elle représente plus de 90% des 
déplacements domicile-travail en 2006. 

Les flux domicile-étude sont en nombre plus limité que les flux domicile-travail (moins 
d’étudiants que d’actifs) et s’effectuent généralement sur des distances plus courtes. Les 
établissements scolaires d’Alès font l’objet des principaux flux domicile-étude observés sur 
l’axe (1620 étudiants), en provenance des différentes intercommunalités voisines, disposant 
d’équipements scolaires limités, en raison de la carte scolaire, tandis que les établissements 
scolaires de Nîmes attirent environ 920 étudiants. Les déplacements d’étudiants entre les 
deux pôles d’étude sont limités (les deux pôles répondant aux besoins éducatifs de leurs 
habitants).  
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Carte  12 : Taux d’actifs stables en 2006 
4.1. LA POPULATION ACTIVE STABLE 

Le terme d’ « actifs stables » désigne les actifs ayant un emploi dans leur commune de 
résidence. Ces actifs effectuent des migrations domicile-travail intra-communales, de 
courte distance.  

En moyenne, 56% des actifs de la zone d’étude travaillent dans leur commune de 
résidence (contre 42% en moyenne dans le département), ce qui constitue une proportion 
relativement élevée et traduit des migrations domicile-travail intercommunales pour 44% 
des actifs occupés.  

Les principaux pôles d’emploi et de population constituent également ceux où la 
proportion d’actifs stables est la plus forte, alors que dans l’espace intermédiaire, avec 
des moyennes inférieures à celle de la zone d’étude, les espaces résidentiels et d’activité 
apparaissent davantage dissociés :  

• les actifs stables sont concentrés dans les villes-centres de Nîmes et 
d’Alès, les deux pôles d’emplois et de population de l’axe ;  

• la part des actifs stables est nettement plus limitée dans les communes 
périurbaines des agglomérations de Nîmes, et d’Alès dans une moindre 
mesure ;  

• ils sont toutefois en proportion non négligeable dans certaines communes 
situées dans l’espace intermédiaire disposant d’un nombre d’emplois 
important : Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Christol-les-Alès, Saint-Geniès-de-
Malgoirès.  

 

Taux d'actifs stables en 2006 

Languedoc-Roussillon 46% Fons 11% 
Gard 42% Gajan 19% 
    La Rouvière 15% 
zone d'étude large 56% Martignargues 15% 
espace intermédiaire 23% Maruéjols-lès-Gardon 39% 
espace intermédiaire de proximité 23% Massanes 28% 
espace intermédiaire élargi 23% Montignargues 14% 
  Moussac 25% 
CA du Grand Alès en Cévennes 49% Ners 16% 
CA Nîmes Métropole 57% Parignargues 15% 
CC Autour d'Anduze 34% Ribaute-les-Tavernes 25% 
CC Autour de Lédignan 26% Saint-Bauzély 28% 
CC de la Région de Vézénobres 21% Saint-Bénézet 31% 
CC de Leins Gardonnenque 20% Saint-Christol-lès-Alès 28% 
Boucairan-et-Nozières 29% Saint-Geniès-de-Malgoirès 27% 
Brignon 23% Saint-Hilaire-de-Brethmas 23% 
Cassagnoles 13% Saint-Mamert-du-Gard 16% 
Cruviers-Lascours 31% Sauzet 24% 
Domessargues 15% Vézénobres 23%  
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4.2. LA MOTORISATION DES MENAGES 

Le niveau de motorisation des ménages indique le niveau de recours aux déplacements 
individuels motorisés. Il renseigne également sur le maillage des transports publics et dans une 
moindre mesure sur le revenu des ménages. 

► La double motorisation 

Il existe une relation claire entre un niveau de motorisation élevé et un taux d’actifs stables faible, 
des migrations domicile-travail d’ampleur importante supposant un équipement automobile des 
ménages en rapport.  

29% des ménages de la zone d’étude large sont bi-motorisés, soit une part inférieure à la 
moyenne départementale (36%) et régionale (33%). Cette moyenne est réduite du fait de la faible 
part des ménages bimotorisés dans les villes de Nîmes et d’Alès (environ 20%), qui 
s’explique par les facilités de mobilité accordées par les dessertes en transport en commun dans 
ces zones urbaines et par des profils des ménages différents (ménages à une personne, 
ménages jeunes ou âgés notamment).  

La proportion des ménages équipés de deux voitures est en revanche importante dans 
l’espace intermédiaire (près de la moitié des ménages avec des taux supérieurs à 60% dans 
certaines communes). Cela s’explique par les besoins de mobilité individuelle de populations aux 
modes de vie urbains et installés dans des espaces périurbains ou ruraux sous influence urbaine, 
avec une offre en transport en commun limitée.  

Motorisation des ménages en 2006 

Languedoc-Roussillon 33% Fons 59% 
Gard 36% Gajan 56% 
  La Rouvière 47% 
zone d'étude large 29% Martignargues 60% 
espace intermédiaire 49% Maruéjols-lès-Gardon 44% 
espace intermédiaire de proximité 48% Massanes 38% 
espace intermédiaire élargi 50% Montignargues 59% 
  Moussac 48% 
CA du Grand Alès en Cévennes 30% Ners 51% 
CA Nîmes Métropole 29% Parignargues 50% 
CC Autour d'Anduze 39% Ribaute-les-Tavernes 48% 
CC Autour de Lédignan 46% Saint-Bauzély 46% 
CC de la Région de Vézénobres 50% Saint-Bénézet 53% 
CC de Leins Gardonnenque 50% Saint-Christol-lès-Alès 43% 
Boucairan-et-Nozières 40% Saint-Geniès-de-Malgoirès 44% 
Brignon 43% Saint-Hilaire-de-Brethmas 50% 
Cassagnoles 47% Saint-Mamert-du-Gard 54% 
Cruviers-Lascours 48% Sauzet 50% 
Domessargues 57% Vézénobres 45%  

Carte  13 : Taux de double motorisation des ménages 
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► Les ménages sans voiture 

La carte des ménages sans voiture constitue le négatif de la carte précédente.  

La part des ménages sans voiture dans la zone d’étude large est de 20%, soit un taux 
supérieur à la moyenne départementale (16%) et régionale (17%), avec de fortes disparités selon 
les communes :  

• les ménages sans voiture sont concentrés dans les agglomérations de Nîmes et 
d’Alès, où les actifs stables sont les plus nombreux et où la densité d’offre en transport 
en commun constitue une alternative à l’usage de la voiture ;  

• les ménages sans voiture sont nettement moins nombreux dans l’espace 
intermédiaire (seulement 8%), où l’offre en transport en commun est limitée et la 
mobilité automobile souvent indispensable.  

 

 

 

 

 

 

 

Motorisation des ménages en 2006 

Languedoc-Roussillon 17% Fons 5% 
Gard 16% Gajan 3% 
  La Rouvière 8% 
zone d'étude large 20% Martignargues 7% 
espace intermédiaire 8% Maruéjols-lès-Gardon 9% 
espace intermédiaire de proximité 8% Massanes 14% 
espace intermédiaire élargi 8% Montignargues 3% 
  Moussac 10% 
CA du Grand Alès en Cévennes 20% Ners 6% 
CA Nîmes Métropole 20% Parignargues 4% 
CC Autour d'Anduze 13% Ribaute-les-Tavernes 8% 
CC Autour de Lédignan 7% Saint-Bauzély 8% 
CC de la Région de Vézénobres 7% Saint-Bénézet 10% 
CC de Leins Gardonnenque 8% Saint-Christol-lès-Alès 10% 
Boucairan-et-Nozières 10% Saint-Geniès-de-Malgoirès 10% 
Brignon 10% Saint-Hilaire-de-Brethmas 7% 
Cassagnoles 5% Saint-Mamert-du-Gard 9% 
Cruviers-Lascours 7% Sauzet 7% 
Domessargues 5% Vézénobres 7%  

Carte  14 : Taux de non motorisation des ménages en 2006 
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4.3. LES DEPLACEMENTS DOMICILE – TRAVAIL 

Les flux des migrations alternantes mettent en évidence les communes de résidence et de 
travail ou d’étude des migrants pendulaires. Leur niveau, leur sens permettent de caractériser 
les territoires (espaces résidentiels, espaces d’activité, etc.) et de déterminer les besoins en 
services de transport.  

La carte suivante représente les flux entrants et sortants de migrants quotidiens d’actifs 
des intercommunalités de l’axe Nîmes-Alès. Les échanges internes sur l’axe et les flux 
orientés vers les pôles d’emploi sont ainsi représentés.  

La Communauté d’Agglomération de Nîmes, premier pôle d’emploi du territoire d’étude, 
attire des flux importants, en provenance de la CA d’Alès (environ 875 actifs) et des 
intercommunalités riveraines : la CC de Leins Gardonnenque (plus de 2 000 actifs) et la CC de 
la Région de Vézénobres (environ 650 actifs).  

La Communauté d’Agglomération d’Alès, pôle d’emploi secondaire, attire des flux plus 
limités en provenance de la CA de Nîmes (environ 560 actifs) et des intercommunalités 
voisines, en provenance de la CC de la Région de Vézénobres (environ 1 200 actifs), la CC 
Autour d’Anduze (environ 1 170 actifs) et la CC Autour de Lédignan (environ 300 actifs).  

Les intercommunalité situées dans l’espace intermédiaire, moins peuplées et disposant de 
peu d’emplois, font l’objet de flux plus réduits et généralement plus équilibrés dans les 
deux sens (actifs entrants/sortants).  

 

► Déplacement intercommunaux  

Le tableau suivant précise la part modale des différents modes de transports 
généralement utilisés dans ces déplacements. La voiture part modale de la voiture est 
prédominante dans les déplacements entre intercommunalités, elle représente plus de 90% 
des échanges (100% des déplacements entre la CC de Leins-Gardonnenque et la CA du 
Grand Alès) en raison de la faible offre en transport en commun. En revanche, elle représente 
une part plus faible dans les déplacements internes aux intercommunalités où les transports 
collectifs et la marche à pied occupent une petite part modale.  

Tableau 1 : Répartition modale des flux intercommunaux en 2006 

Résidence

(intercommunalité)

Travail

(intercommunalité)
Total Deux roues Marche à pied

Pas de 

transport
Voiture

Transports en 

commun
CA du Grand Alès en Cévennes CA du Grand Alès en Cévennes 19 616 4% 10% 2% 81% 2%

CA Nîmes Métropole 874 0% 1% 10% 88% 10%
CA Nîmes Métropole CA du Grand Alès en Cévennes 564 1% 0% 7% 91% 7%

CA Nîmes Métropole 70 208 4% 12% 6% 73% 6%
CC Autour d'Anduze CA du Grand Alès en Cévennes 1 120 0% 0% 0% 98% 0%

CA Nîmes Métropole 181 0% 0% 2% 96% 2%
CC Autour de Lédignan CA du Grand Alès en Cévennes 251 0% 0% 2% 97% 2%

CA Nîmes Métropole 337 0% 1% 4% 95% 4%
CC de la Région de Vézénobres CA du Grand Alès en Cévennes 1 283 0% 0% 1% 99% 1%

CA Nîmes Métropole 651 0% 0% 1% 96% 1%
CC de Leins Gardonnenque CA du Grand Alès en Cévennes 229 0% 0% 0% 100% 0%

CA Nîmes Métropole 2 171 0% 0% 3% 95% 3%  

Carte  15 : Flux domicile-travail intercommunaux en 2006 
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► Déplacements des actifs résidant dans les communes de l’espace intermédiaire 

Le schéma suivant présente les déplacements des actifs résidant dans les communes 
situées dans l’espace intermédiaire vers Nîmes et vers Alès. Le nombre d’actifs occupés 
dans ces communes et la part modale de la voiture dans ces flux sont précisés.  

Les pôles d’emplois de Nîmes et d’Alès ont une attraction similaire sur les communes de 
l’espace intermédiaire : chacun des deux pôles attire environ 2 410 actifs, avec des 
répartitions inégales selon les communes, variable en fonction de son poids démographique et 
de sa proximité à ceux deux pôles d’emplois.  

Chacun des deux pôles attire le plus grand nombre d’actifs dans les communes 
géographiquement les plus proches :  

• Alès attire le plus d’actifs en provenance de Saint-Hilaire de Brethmas, Saint-
Christol-lès-Alès et dans une moindre mesure, de Vézénobres et Ribaute-lès 
Tavernes ;  

• Nîmes attire également une part des actifs des communes les plus peuplées situées 
en périphérie d’Alès (Saint-Hilaire-de-Brethmas, Saint-Christol-lès-Alès et 
Vézénobres).  

• en revanche, les communes situées entre ces deux aires d’influence, peu peuplée, 
avec une population active occupée limitée, émettent peu de flux vers ces deux 
pôles.  

La part modale de la voiture dans ces différents déplacements est largement 
prédominante. Elle représente 100% des déplacements de la majorité des flux. La voiture 
n’est pas le mode exclusif sur certains trajets de courte distance (de la périphérie nîmoise vers 
Nîmes et de la périphérie alésienne vers Alès) ou au contraire de longue distance (rabattement 
vers la gare d’Alès de quelques actifs résidant en périphérie d’Alès).  

Les déplacements entre les pôles de Nîmes et Alès sont équilibrés : environ 345 migrants 
pendulaires dans chaque sens, avec une part modale de la voiture de 89% de Nîmes-vers 
Alès et de 82% d’Alès vers Nîmes.  

 

Figure 1 : Déplacements des actifs résidants dans les communes de l’espace intermédiaire, vers Nîmes et vers Alès, en 2006 

732 815 220 218 59 11 20 83 4 29 35 16 20 25 23 35 31 0 4 16 4 4 4 0 346

(97%vp) (96%vp) (98%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (89%vp)

1 630 2 250 637 628 142 65 159 263 66 233 285 100 303 276 506 296 973 262 170 275 448 304 504 230

Alès

A
lè

s
S

ai
n
t-

H
ila

ir
e-

d
e-

B
re

th
m

as
S

ai
n
t-

C
h
is

to
l-

lè
s-

A
lè

s
V

éz
én

o
b
re

s
R

ib
au

te
-l
es

-
T
av

er
n
es

M
ar

ti
g
n
ar

g
u
es

M
a
ss

an
es

C
as

sa
g
n
o
le

s
N

er
s

M
a
ru

é
jo

ls
-l
ès

-
G

ar
d
o
n
s

C
ru

vi
er

s-
L
as

co
u
rs

B
o
u
co

ir
an

-e
t-

N
o
zi

èr
es

S
ai

n
t-

B
én

éz
et

B
ri

g
n
o
n

D
o
m

es
sa

rg
u
es

M
o
u
ss

ac

S
au

ze
t

S
ai

n
t-

G
en

iè
s-

d
e-

M
al

g
o
ir

ès
M

o
n
ti
g
n
ar

g
u
es

S
ai

n
t-

B
au

zé
ly

L
a 

R
o
u
vi

èr
e

F
o
n
s

G
aj

an
S

ai
n
t-

M
am

er
t-

d
u
-G

ar
d

P
ar

ig
n
ar

g
u
es

N
îm

es

344 71 85 101 38 33 15 28 24 8 13 50 21 88 109 147 93 379 121 86 126 242 174 268 92

(82%vp) (94%vp) (85%vp) (92%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (100%vp) (91%vp) (85%vp) (97%vp) (92%vp) (95%vp) (97%vp) (95%vp) (100%vp) (95%vp) (91%vp) (99%vp) (96%vp)

Légende (en 2006) : 

<10

262 population active occupée 11 - 50

732 nombre de pendulaires 51 - 100

(90%vp) part de la voiture 101 - 300
> 300

Nîmes
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4.4. LES DEPLACEMENTS DOMICILE-ETUDE 

► Déplacements intercommunaux  

Les flux domicile-étude quotidiens entre intercommunalités sur l’axe Nîmes-Alès sont 
représentés sur la carte ci-contre. Les flux domicile-étude sont en nombre plus limité que les 
flux domicile-travail (moins d’étudiants que d’actifs) et s’effectuent généralement sur des 
distances plus courtes.  

Les établissements scolaires d’Alès sont l’objet des principaux flux domicile-étude observés 
sur l’axe (1 535 flux entrants et plus de 13 920 migrations internes). Ils sont en provenance 
des différentes intercommunalités voisines qui disposent d’équipements scolaires limités :  

• CC Autour d’Anduze, 615 étudiants ;  

• CC de la Région de Vézénobres, environ 465 étudiants ;  

• les étudiants en provenance de la CA de Nîmes Métropoles, mieux équipée en 
établissements scolaires, sont en nombre plus limités.  

A l’inverse des migrations domicile-travail et en raison de la carte scolaire, la Communauté 
d’Agglomération de Nîmes constitue un pôle d’attraction secondaire (environ 1 000 flux 
entrants d’étudiants résidants sur l’axe contre plus de 53 300 migrations internes) :  

• 655 étudiants de la CC de Leins Gardonnenque ;  

• environ 380 en provenance de la CA du Grand Alès ;  

• moins de 100 étudiants résidant dans les autres intercommunalités.  

Les intercommunalités situés dans l’espace intermédiaire font l’objet de flux limités 
(inférieurs à 100 déplacements pour la grande majorité et plusieurs échanges nuls), la plupart 
des étudiants de leurs établissements scolaires réalisant des déplacements à l’intérieur du 
territoire intercommunal ou bien vers les CA d’Alès et de Nîmes.  

 

 

Carte  16 : Flux domicile-étude intercommunaux, en 2006 
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► Déplacements des étudiants résidants dans les communes de l’espace intermédiaire  

Le schéma suivant présente les déplacements des étudiants résidant dans les 
communes situées dans l’espace intermédiaire vers Nîmes et vers Alès. Le nombre 
d’étudiants dans ces communes est précisé.  

Les pôles d’études de Nîmes et d’Alès ont une influence différenciée sur les communes 
situées dans l’espace intermédiaire : les établissements scolaires de Nîmes attirent environ 
920 étudiants tandis que les établissements scolaires d’Alès en attirent près de 1 650. 
Cette différence d’influence est en partie due aux flux d’étudiants émis par les communes de 
Saint-Hilaire-de-Brethmas (469 étudiants), de Saint-Christol-lès-Alès (plus de 690 étudiants), 

situés en périphérie immédiate d’Alès, assez fortement peuplées mais peu équipée en 
établissements scolaires.  

Les déplacements d’étudiants entre les deux pôles d’étude sont limités (les deux pôles 
répondant aux besoins éducatifs de leurs habitants). Le pôle de Nîmes exerce une influence 
plus importante sur Alès : environ 110 étudiants d’Alès réalisent des migrations alternantes 
vers Nîmes et le double dans le sens inverse.  

 

 

Figure 2 : Déplacements des étudiants résidants dans les communes de l’espace intermédiaire, vers Nîmes et vers Alès, en 2006 
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5.5.5.5. L’L’L’L’OFFRE DE TRANSPORTOFFRE DE TRANSPORTOFFRE DE TRANSPORTOFFRE DE TRANSPORT    

Point clefs 

Distantes d’une cinquantaine de kilomètres, les agglomérations de Nîmes et d’Alès 
sont reliées par la RN106, en cours d’aménagement en deux fois deux voies. La section Alès- 
La Calmette est déjà aménagée tandis que la section La Calmette – Nîmes est encore à l’étude. 
Cette route supporte des trafics importants (de l’ordre de 16 400 véhicules/ jours sur 
le tronçon au sud d’Alès et 29 000 véhicules/ jours selon les tronçons). 

L’axe est desservi par la ligne ferroviaire Nîmes-Alès-Clermont-Ferrand. Elle porte l’une des 
principales lignes secondaires du réseau TER du Languedoc-Roussillon. Cette ligne à double 
voie non électrifiée de 47 km voit circuler du matériel thermique et est aujourd’hui 
contrainte en exploitation (deux cantons). Sa capacité est limitée à 24 trains par jour et par 
sens sans insertion possible de sillons en heure de pointe.  

L’axe Nîmes-Alès est desservi par 7 missions différentes : des trains directs (TER et Corail), 
des omnibus et des semi-directs (desserte de 1 ou 2 arrêts intermédiaires). En jour ouvrable de 
base (JOB), 16 liaisons ferroviaires sont assurées dans le sens Alès-Nîmes et 15 dans le 
sens inverse. A ces dessertes ferroviaires s’ajoutent des services en autocar (5 dessertes par 
jour).  

La ligne dessert quatre points d’arrêt intermédiaire (Boucoiran, Nozières-Brignon, Saint-Geniès, 
Fons-Saint-Mamert) avec une intensité variable : 22 trains quotidiens à Saint-Geniès (deux sens 
confondus), mais seulement 7 à Fons-Saint-Mamert et Nozières et 2 à Boucoiran. Le temps de 
parcours entre Nîmes et Alès varie de 37 minutes pour les dessertes sans arrêt à 46 minutes 
pour une desserte omnibus.  

A l’horizon 2013, une nouvelle signalisation ferroviaire (BAPR sur 4 cantons) et l’aménagement 
du viaduc de Courbessac permettront des gains de capacité importants (possibilité d’assurer 
35 allers-retours par jour, jusqu’à 4 trains par heure et par sens) et un gain de temps de 
parcours de 8 minutes.  

Une refonte de la desserte permettra valoriser ces gains de temps et de capacité dans le cadre 
du cadencement régional.  La nature des dessertes (répartition entre trains directs, semi-
directs et omnibus) et des points d’arrêt (création, relocalisation…) reste encore à définir et sera 
l’occasion d’articuler offre de mobilité et développement du territoire en répondant au mieux aux 
besoins et perspectives de croissance de l’espace intermédiaire et des deux agglomérations.  

Une ligne de car Edgard (A10) relie Nîmes et Alès sans être toutefois en concurrence 
avec le service ferroviaire malgré une tarification attractive (1,50 euros le trajet). Conçue 
pour assurer une desserte locale en cabotage (ramassage scolaire), la ligne a des temps de 
parcours importants (environ 1h15 à 1h30) et impose une rupture de charge à Brignon. 

Les temps de parcours ferroviaires sont concurrentiels par rapport mode routier en transport 
collectif et en voiture. Un trajet direct Nîmes-Alès en train est de 37 minutes (meilleur 
temps de parcours) contre 48 minutes en voiture (hors situation de congestion). Les trajets 
en autocar sont presque deux fois plus longs que les trajets en train. 

5.1. L’OFFRE ROUTIERE  

Les pôles urbains de Nîmes et d’Alès sont séparés par une distance de 49 km environ. 
Ces deux pôles sont reliés par la RN106, en cours d’aménagement en deux fois deux voies. 
La section Alès- La Calmette est déjà aménagée à deux fois deux voies tandis que la section 
La Calmette – Nîmes est encore à l’étude.  

Cette route supporte des trafics importants (de l’ordre de 16 400 véhicules/ jours sur le 
tronçon au sud d’Alès et 29 000 véhicules/ jours sur la section située au nord de Nîmes), 
avec une congestion marquée :  

• en semaine, en période de pointe du matin et du soir en raison du trafic pendulaire 
vers Nîmes et vers Alès dans les deux sens de circulation,  

• en fin de semaine, en période estivale du fait de l’important trafic lié aux loisirs 
(résidences secondaires, vacances, etc.).  

Les principaux points de congestion sur l’itinéraire Nîmes- Alès sont les entrées 
d’agglomération de Nîmes (environ 35 000 véhicules/jour) et d’Alès dans une moindre 
mesure (environ 25 000 véhicules/jour).  
 

5.2. LES PROJETS ROUTIERS 

Plusieurs projets sont envisagés pour compléter la desserte routière du secteur d’étude :  

• l’achèvement de la mise à deux fois deux voies de la RN106 est en projet. Aucun 
horizon de mise en service n’est annoncée à ce jour ;  

• la grande rocade d’Alès, avec le projet de rocade Sud-Est pour désengorger la 
rocade actuelle et relier la D6110 (vers Montpellier) à la D904 (Vers Aubenas) via la 
RN106 ainsi que la mise aux normes de la rocade existante avec sécurisation des 
carrefours et la création de créneaux de dépassement. La réalisation de la rocade 
pourrait faciliter l’accès routier à la gare d’Alès ;  

• les contournements routiers de Nîmes avec :  

o le projet de Rocade Nord pour désengorger le centre-ville et la RN106 aux 
autoroutes A9 et à l'Est du département du Gard ;   

o le projet de Grand Contournement Ouest pour relier RN106 aux autoroutes A9 et 
A54 et à l'Ouest du département du Gard (30).  
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Carte  17 : Le réseau routier 

 

Carte  18 : Les trafics routiers en 2004 

 

Source : DDE 2004 
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5.3. LES SERVICES FERROVIAIRES 

Le réseau TER de la région Languedoc-Roussillon est constitué de 1 500 km de lignes, 
146 gares et points d’arrêt en 2008.  

La ligne ferroviaire Nîmes-Alès est située sur la ligne reliant Clermont-Ferrand à NÎmes. Elle 
assure la liaison entre la ligne des Cévennes et la ligne littorale Tarascon- Cerbère- Port-Bou. 
Elle constitue l’une des principales artères secondaires du réseau TER régional, reliées à 
l’artère principale longeant le littoral. Au-delà d’Alès, la ligne est prolongée par deux voies 
uniques vers Clermont et vers Bessèges.  

Carte  19 : Le réseau TER de la région Languedoc Roussillon 

 

Source : Conseil Régional Languedoc Roussillon 

Carte  20 : L’axe ferroviaire Nîmes-Alès 

 

 

Source : RFF 
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5.3.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA LIGNE NIMES-ALES  

Ouverte au service voyageurs depuis 1840, la ligne ferroviaire Nîmes-Alès est une ligne à 
double voie, longue de 47 km, non électrifiée, exploitable avec du matériel roulant 
thermique. Elle est raccordée sur le côté pair à la ligne à double voie Tarascon-Sète.  

La ligne emprunte entre la gare de Nîmes et le quartier de Courbessac un tronçon de l’axe 
littoral Nîmes-Tarascon. Ce rebroussement obligé à Courbessac péjore les performances 
de la ligne en rallongeant les temps de parcours des trains.  

La ligne se caractérise par des pentes maximales de 12‰ dans le sens Nîmes-Alès et de 
8‰ dans le sens inverse. Le rayon des courbes permet une vitesse maximale 
d’exploitation de 120 km/h pour les trains de voyageurs, tandis que la vitesse est limitée à 
100 kmh dans le sens Nîmes-Alès et à 80 km/h dans le sens inverse pour les trains de fret (de 
type ME100).  

L’espacement des trains est géré par un block manuel de double voie de type sud-est 
uniformisé S et constitué de deux cantons : un canton Nîmes- Nozières-Brignon de 26 km, et 
un canton Nozières-Brignon- Alès de 21 km, soit un canton de 47 km lorsque la gare de 
Nozières est fermée.  

La ligne est équipée d’un cantonnement téléphonique dont l’activité ne couvre qu’une partie 
de la journée et qui permet la circulation de deux trains par heure et par sens en période de 
pointe (dessertes omnibus ou semi-omnibus). La ligne est fermée à la circulation de 22h à 6h.  

La capacité théorique de cette section est de 40 trains par sens sur la période 6h-22h 
d’ouverture de la ligne. La capacité pratique étant limitée à 60% de la capacité théorique, la 
capacité pratique de la section Nîmes-Alès est de 24 trains/jour/ sens. La capacité 
résiduelle de la ligne est donc de 8 à 9 trains selon le sens de circulation. Cette capacité 
résiduelle se situe en période creuse tandis qu’en période de pointe, l’insertion de sillons 
supplémentaires n’est plus possible. La desserte actuelle constituée d’un train toutes les 30 
minutes en période de pointe constitue déjà un dépassement de la capacité pratique.  

La ligne est ponctuée de nombreux ouvrages d’art (ponts rails et ponts-routes) dont cinq 
viaducs, et de neufs passages à niveau (PN), dont sept à signalisation automatique 
lumineuse et sonore (SAL 2). Malgré la politique générale de suppression des PN, sur la ligne 
Nîmes-Alès, aucun PN n’est répertorié comme étant particulièrement sensible.  

Ligne Nîmes Alès en bref 

Longueur de 47 km 

Déclivités : sens Nîmes- Alès, rampes caractéristiques 12‰, sens Alès-Nîmes : 5à18‰ 

Vitesse trains de voyageurs limitée à 120 km/h 

Figure 3 : Référentiel technique de la ligne Nîmes –Alès (source : SNCF) 
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5.3.2. L’OFFRE DE SERVICES 

La ligne Nîmes-Alès supporte environ 10% du trafic TER régional. La ligne est 
actuellement circulée par des trains TER et des trains corail intercités remontant vers 
Clermont-Ferrand. La liaison TER Nîmes-Alès dessert quatre points d’arrêt intermédiaires 
(Boucoiran, Nozières-Brignon, Saint-Geniès et Fons-Saint-Mamert). L’analyse présentée ci-
après est basée sur fa liche horaire 2010 (horaires d’hiver). Les services organisés en journée 
ouvrable de base (JOB) sont analysés. 

► Diversité des dessertes 

La ligne TER Nîmes-Alès est une ligne bimodale : elle est desservie par des trains et des 
autocars TER (mission directe Nîmes-Alès par la route, via la RD106, sans arrêt intermédiaire) 
et fait l’objet de dessertes Corail Intercité (missions directes Nîmes-Alès sans arrêt 
intermédiaire).  

En matière de service ferroviaire TER, la ligne est desservie par 6 types de desserte 
desservant un nombre d’arrêts intermédiaires variable : entre des services directs, des 
services omnibus, des services desservant un arrêt (soit uniquement Saint-Geniès), deux ou 
trois points d’arrêt intermédiaires.  

Ces différentes missions font l’objet d’une fréquence différenciée durant la journée :  

• 7 dessertes directes (5 dans le sens Alès – Nîmes et 2 dans le sens inverse),  

• un aller-retour en service omnibus,  

• le reste des dessertes sont semi-directes.  

► Offre à la journée 

En jour ouvrable de base 14 dessertes TER sont assurées dans le sens Nîmes- Alès et 15 
dans le sens Alès-Nîmes. A ces dessertes TER en train s’ajoutent des 3 dessertes en 
autocar TER dans le sens Alès-Nîmes et 2 dans le sens inverse et un aller-retour par jour en 
Corail Intercité.  

► Offre en période de pointe du matin 

La période de pointe du matin comprend les trains au départ ou à l’arrivée de Nîmes ou 
d’Alès entre 6h et 9h. Durant cette période, les circulations dans le sens Alès-Nîmes sont 
dans le sens de la pointe tandis que celles dans le sens Nîmes-Alès sont en contre-pointe.  

En période de pointe du matin 6 trains TER desservent l’axe dans le sens Alès-Nîmes avec 
des missions variées :  

• une desserte directe,  

• deux dessertes semi-directes avec un arrêt à Saint-Geniès,  

• une desserte omnibus, 

•  une desserte semi-omnibus sans arrêt  à Boucoiran,  

• une desserte semi-omnibus sans arrêt à Boucoiran et Fons-Saint-Mamert.  

Dans le sens inverse, 5 trains circulent durant cette période avec des dessertes moins 
variées : un service est directe Nîmes-Alès et les 4 autres missions sont semi-directes avec un 
arrêt à Saint-Geniès. De ce fait, dans ce sens les points d’arrêt de Boucoiran, Nozières-
Brignon et Fons-Saint-Mamert ne sont pas desservis durant cette période.  

Les trains de la ligne ne sont pas cadencés, les intervalles de passage varient entre 6 et 34 
minutes durant cette période, ce qui réduit la visibilité de l’offre pour les usagers de la ligne.  

► Offre en période de pointe du soir 

La période de pointe du soir comprend les trains au départ ou à l’arrivée de Nîmes et d’Alès 
entre 16h et 19h. Le soir, les circulations dans le sens Nîmes-Alès sont dans le sens de la 
pointe tandis que celles dans le sens Alès-Nîmes sont en contre-pointe.  

Durant cette période quatre dessertes dans chaque sens sont organisées.  

• dans le sens Nîmes-Alès, 4 dessertes sont assurées en train TER : une mission 
directe, une mission semi-directe avec un arrêt à Saint-Geniès et deux dessertes 
semi-omnibus sans arrêt à Boucoiran ;  

• en contre-pointe 4 dessertes sont assurées : un train TER marquant un arrêt à 
Saint-Geniès direct, 2 services autocar et 1 train corail direct. Les trois autres points 
d’arrêt situés sur l’axe intermédiaire ne font l’objet d’aucune desserte durant cette 
période.  

Les intervalles de passage varient entre 8 et 34 minutes durant cette période.  

► Desserte des points d’arrêt  

Les points d’arrêt de la ligne font l’objet d’une desserte fortement inégale :  

• Nîmes et Alès font l’objet de toutes les dessertes de la ligne. Ils sont desservis 
par 17 services dans le sens Nîmes-Alès et 19 dans l’autre sens ;  

• Saint-Geniès est le point d’arrêt intermédiaire le plus desservi avec 12 dessertes 
dans le sens Nîmes-Alès et 10 dans le sens inverse ;  

• Nozières-Brignon et Fons-Saint-Mamert sont chacun desservi par 7 trains/jour 
deux sens confondus (ces deux points d’arrêt ne sont pas toujours concernés par les 
mêmes services) ;   

• Boucoiran n’est concerné que par un aller-retour par jour (départ vers Nîmes à 
6h50 et retour de Nîmes à 17h13). 

► Temps de parcours 

Le temps de parcours d’un trajet en train entre Nîmes et Alès varie entre 37 minutes pour les 
trains les plus rapides (sans arrêt, vitesse à 120 km/h) et 46 minutes pour une desserte 
omnibus. La durée des trajets en autocar TER (trajet direct entre Nîmes et Alès, circulant sur 
la RN106, sans arrêt intermédiaire) varie entre 40 et 50 minutes en fonction de l’horaire et 
donc de la congestion routière.  
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Figure 4 : Synthèse de l’offre sur la ligne TER Nîmes-Alès, en JOB, en 2010 
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Figure 5 : Synthèse de l’offre sur la ligne TER Nîmes-Alès en période de pointe du matin, en JOB, en 2010 
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Figure 6 : Synthèse de l’offre sur la ligne TER Nîmes-Alès en période de pointe du soir, en JOB, en 2010 
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5.3.3. PRESENTATION DES POINTS D’ARRET  

► Alès 

> Localisation 

La gare d’Alès, située dans le centre-ville, constitue le point d’arrêt le plus desservi et le plus 
fréquenté de l’axe.  

> Equipement et fonctionnalités 

La gare est équipée :  

• d’un bâtiment voyageur (BV) comprenant un guichet de vente de billets et un Relay ;  

• 3 voies à quai (refaits récemment), dont 2 quais utilisés en gare, avec un passage 
planchéié pour passer d’une voie à l’autre.  

Les emprises ferroviaires sont clôturées, la cour et les abords sont éclairés.  
> Stationnement 

Le stationnement relevé sur le site (vendredi 30 mai 2010) est le suivant :  

• Gare routière supérieure : 35 VP,  

• Parc stationnement face au BV : 45 VP,  

• Stationnement personnel SNCF – quai haut : 15 VP +– espace ouvert : 30 VP,  

• Parc stationnement au droit de la halle fret : 115 VP.  

> Intermodalité 

La gare routière située au droit du BV constitue un pôle d’échange important : elle est le 
point nodal du réseau Ed’gard (CG30) et du réseau de l’agglomération d’Alès. Une agence des 
TC routiers est implantée (vente de billets, distributions de plans, horaires, etc.).  

La gare est équipée d’un parc vélo sécurisé récemment installé sur le parvis de la gare 
(coût de 92 000 euros) ainsi qu’un parc deux roues motorisés adjacent. L’espace clos de 
stockage vélo est accessible gratuitement aux usagers abonnés (kartatoo, etc.).  

  

Bâtiment voyageurs Stationnement vélo 

Carte  21 : Localisation de la gare d’Alès 

 

Source : Via Michelin  
 
 

 

Source : Via Michelin  
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► Boucoiran 

> Localisation et potentiel 

Le point d’arrêt est situé à une centaine de mètres du centre-ville. Il constitue le point 
d’arrêt le moins desservi et le moins fréquenté de la ligne TER Nîmes-Alès.  

> Equipement et fonctionnalités 

Le point d’arrêt comprend :  

• un ancien BV revendu et servant d’habitation particulière à l’exception d’une pièce 
du rez-de-chaussée affectée à l’abri des voyageurs en direction de Nîmes.  

• deux quais bas d’origine en mauvais état ;  

• des abris pour les voyageurs sur chaque quai. 

La communication directe entre les deux voies n’est pas possible sur le site. Un parcours de 
150 m est nécessaire pour franchir la voie par un passage souterrain bas (hauteur d’1,65 m). 
Un panneau précise cet itinéraire sur le BV, puis absence de signalétique ensuite.  

Les emprises ferroviaires sont clôturées mais la cour et les abords ne sont pas éclairés.  

> Stationnement 

Un espace de stationnement très limité est situé au niveau du BV (environ 6 places non 
matérialisées). 1 VP en stationnement a été comptabilisé le jour de la visite de site.  

Un espace de stationnement potentiel plus vaste est identifié à l’ouest de la voie ferrée, au 
niveau du souterrain à emprunter pour passer d’une voie à l’autre, sous deux alignements de 
platanes (sens Alès).  

> Intermodalité 

Un arrêt bus en mauvais état est situé au droit du BV. Ce point d’arrêt ne dispose pas 
d’information sur le service proposé (lignes, horaires, etc.).  

  

Quai et abri Arrêt de bus 

Carte  22 : Localisation de la gare de Boucoiran 

 

Source : Via Michelin  
 

 

Source : Via Michelin  
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► Nozières-Brignon 

 

> Localisation et potentiel 

Le point d’arrêt est situé entre le hameau de Nozières (environ 800 mètres) et le village de 
Brignon (environ 1 200 mètres). Le point d’arrêt fait l’objet d’une desserte et d’une 
fréquentation limitées.  

 

> Equipement et fonctionnalités 

Le point d’arrêt est équipé :  

• d’un ancien bâtiment voyageurs avec une affectation au moins du rez-de-
chaussée à la SNCF, toutefois sans accueil voyageurs ;  

• de deux quais bas en mauvais état, mais éclairés avec un passage planchéié 
pour passer d’un quai à l’autre. En revanche, le site n’est pas équipé de dispositifs 
lumineux pour le franchissement piéton, mais la proximité du PN permet une 
signalisation sonore. Il est spécifié que l’accord du chef de gare est nécessaire pour 
le franchissement.  

• un abri sur la quai 2 et un auvent sur le quai 1. 

Les emprises ferroviaires sont clôturées mais la cour et les abords ne sont pas éclairés.  

> Stationnement 

Le point d’arrêt dispose d’une quinzaine de places de stationnement non matérialisées. 4 
VP ont été relevés le jour de la visite de site. 

 

  

Bâtiment voyageur avec auvent quai 1 Abri quai 2 

Carte  23 : Localisation de la gare de Nozières-Brignon 

 

Source : Via Michelin  
 

 

Source : Via Michelin  
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► Saint-Geniès-de-Malgoires 

> Localisation et potentiel 

Le point d’arrêt est situé en périphérie de la zone bâtie, à 400 mètres du centre-ville. Saint-
Geniès est le point d’arrêt de l’espace intermédiaire le plus desservi et le plus fréquenté de 
l’axe.  

> Equipement et fonctionnalités 

Le point d’arrêt est équipé :  

• d’un ancien bâtiment voyageur vendu ;  

• de deux quais rehaussés, avec des abris sur chacun des quais. L’accessibilité aux 
quais est assurée par des rampes. Un passage à niveau situé en extrémité de quai 
permet de passer d’un quai à l’autre, 

• un dispositif d’annonce des trains sur écran. Ce dispositif permet également 
l’information aux voyageurs en cas de situation perturbée.  

Un bâtiment ferroviaire désaffecté (ancienne halle fret bois équipée d’un quai) est à signaler 
au nord du PN face à la cave coopérative.  

Les emprises ferroviaires sont clôturées, la cour et les abords sont éclairés.  

> Stationnement 

Le point d’arrêt n’est pas équipé de parking dédié. En revanche, du stationnement est 
relevé sur le terre-plein situé face à la coopérative viticole. 17 VP ont été comptabilisés 
lors de la visite de site.  

> Intermodalité 

L’intermodalité avec les autocars n’est pas claire. Le point d’arrêt bus relevé est 
relativement éloigné de la gare.  

  

L’ancien bâtiment voyageur Dispositif d’annonce en gare 

Carte  24 : Localisation de la gare de Saint-Geniès-de-Malgoires 

 

Source : Via Michelin  
 

 

Source : Via Michelin  
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► Fons-Saint-Mamert 

 

> Localisation et potentiel 

Le point d’arrêt est localisé en périphérie à l’est de Fons sur la route de Nîmes, à environ 1 km 
du centre-ville. Le point d’arrêt fait l’objet d’une desserte et d’une fréquentation limitée. 

> Equipement et fonctionnalités 

Le point d’arrêt est équipé :  

• d’un ancien bâtiment voyageur cédé ;  

• de deux quais bas en mauvais état, avec des abris. L’abri situé sur la voie en 
direction d’Alès est récent ;  

• un passage planchéié équipé d’une signalisation lumineuse.  

Les emprises ferroviaires sont clôturées. La cour et les abords ne sont pas éclairés.  
 
> Stationnement 

Un stationnement est restreint avec environ 5 places non matérialisées (2 VP ont été 
comptabilisés le jour de la visite de site) et contraint en l’état actuel car localisé dans la boucle 
d’un virage.  

Un terrain situé à l’est semble avoir abrité un quai haut et pourrait relever du foncier ferroviaire. 
Son usage pour du stationnement pourrait alors éventuellement être envisagé. Cependant, à 
ce jour, ce site est inaccessible, aucune voie goudronnée ne dessert l’espace situé de l’autre 
côté de la voie ferrée. 

> Intermodalité 

Aucun arrêt de bus n’a été repéré à proximité du point d’arrêt. 

  

Ancien bâtiment voyageurs Stationnement 

Carte  25 : Localisation de la gare de Fons-Saint-Mamert 

 

Source : Via Michelin  
 

 

Source : Via Michelin  
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5.3.4. LA FREQUENTATION 

Les données de fréquentation de la ligne TER Nîmes-Alès sont peu précises et ne 
permettent pas d’apprécier les origines/destinations des voyageurs, les motifs de 
déplacements et le type d’utilisateurs. Les éléments présentés ci-après permettent toutefois 
d’apprécier les différences selon les points d’arrêt et les perspectives d’évolution attendues sur 
l’axe.  

 

► Fréquentation actuelle 

Les points d’arrêt de la ligne TER Nîmes-Alès font l’objet d’une fréquentation 
(montées/descentes) très inégale en baisse durant la période 2006-2009.  

La gare de Nîmes, desservie par plusieurs lignes du réseau TER, est fréquentée par près de 
4 000 voyageurs/jour en 2009, contre plus de 5 100 voyageurs en 2006. 

La gare d’Alès, uniquement desservie par la ligne Nîmes-Alès (avec prolongement de 
quelques missions vers Bessèges) est d’environ 1 000 voyageurs/jour en 2009 (contre plus 
de 1 100 voyageurs en 2006). 

Les points d’arrêt situés dans l’espace intermédiaire ont une fréquentation très inégale, 
proportionnelle à leur niveau de desserte. La gare de Saint-Geniès, la plus desservie, connait 
la plus forte fréquentation (près de 80 voyages par jour en 2009) tandis que les points d’arrêt 
de Boucoiran, Fons-Saint-Mamert et Nozières dans une moindre mesure connaissent une 
fréquentation très limitée.  

Tableau 2 : Fréquentation en nombre de montées+descentes en jour ouvrable de base (JOB), en 2009 

 Alès Boucoiran 
Nozières- 
Brignon 

Saint-
Geniès 

Fons- Saint-
Mamert 

Nîmes 

Montées+ 
descentes 

1 003 1 10 78 4 3 968 

Source : SNCF- Conseil Régional PACA 

Tableau 3 : Fréquentation en nombre de montées+descentes en jour ouvrable de base (JOB), en 2006 

 Alès Boucoiran 
Nozières- 
Brignon 

Saint-
Geniès 

Fons- Saint-
Mamert 

Nîmes 

Montées+ 
descentes 

1 148 0 10 120 11 5 147 

Source : SNCF- Conseil Régional PACA – Enquête BVA 

 

► Perspectives de la ligne 

Des perspectives de croissance de trafic ont été établies sur l’ensemble du réseau TER 
régional dans le cadre des études relatives au projet de LGV Contournement de Nîmes-
Montpellier (CNM) par RFF. Le modèle de trafic établi en 2005 présente des prévisions à 
l’horizon 2020 en situation de référence (sans projet LGV) et en situation de projet (réalisation 
de la LGV et de la gare de Manduel). Selon ces prévisions,  

• de fortes perspectives de croissance sont prévues sur l’axe Nîmes-Alès en 
situation de référence : sur la base de 300 000 voyages/ an en 2004, 417 000 
voyages/an sont prévus en 2020, soit une croissance de l’ordre de 40% en 16 ans, 
sans projet de LGV ;  

• un très fort potentiel de rabattement vers la LGV en situation de projet avec 
500 000 à 510 000 voyages/ an en 2020 selon les différents scénarios, soit une 
croissance de l’ordre de 70% par rapport à la situation initiale de 2004 et une 
croissance d’environ 20% par rapport à la situation de référence. 

Les perspectives de croissance de trafic sont en revanche nettement plus limitées sur les 
sections Alès-Bessèges et Alès-Langogne.  

Ce fort potentiel du service TER pour le rabattement sur la LGV est à prendre en compte.  

Tableau 4 : Prévisions de trafics sur le réseau TER du Languedoc-Roussillon à l’horizon 2020 

 

Source : rapport d’étude n°8 – synthèse thématique – Débat Public CNM - RFF 
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5.3.5. LA TARIFICATION 

► Tarification unitaire  

La tarification pratiquée sur les différents trajets de la ligne Nîmes-Alès est présentée dans le 
tableau ci-après. Un trajet Nîmes-Alès en TER est vendu 8,7 euros aux usagers. Cette 
tarification élevée peut être dissuasive pour les usagers occasionnels ne disposant pas 
d’abonnement ou de carte de réduction.  

Tableau 5 : Tarifs des billets unitaires sur la ligne TER Nîmes-Alès en 2010 

Départ d’Alès 
Temps de 

parcours (min) Coût (€) 
Départ de 

Nîmes 
Temps de 

parcours (min) Coût (€) 

Boucoiran 12 3,8 Fons 20 4 

Brignon 13 4,2 Saint-Geniès 23 5 
Saint-Geniès 14 4,8 Brignon 29 5,5 

Fons 24 5,7 Boucoiran 33 5,9 
Nîmes 37 8,7 Alès 37 8,7 

 

► Tarification Kartatoo 

Kartatoo, mis en place depuis 2007 par le Conseil Régional, est un abonnement intermodal 
domicile-travail (Kartatoo Pro) et domicile-étude (Kartatoo études) mensuel ou annuel. Il 
permet aux usagers (salariés ou étudiants) d’emprunter de manière illimitée à la fois les 
services TER et les services de transports en commun urbain en amont et en aval de l’axe 
TER sur le trajet domicile-étude ou domicile-travail. 

Le prix de cet abonnement varie en fonction du nombre de zones traversées mais permet 
globalement de bénéficier d’une réduction de 50%. Sur l’axe Nîmes- Alès, la tarification 
pratiquée pour l’accès aux services de l’axe TER et des réseaux de transports en commun 
urbains de Nîmes (réseau TanGo) et d’Alès (réseau NTeC) est présentée ci-après.  

Tableau 6 : Tarifs des abonnements Kartatoo sur l’axe TER Nîmes-Alès, en 2009-2010 

 Kartatoo Pro Kartatoo études 

Abonnement 

mensuel 

Abonnement annuel 

(12 mois) 

Abonnement 

mensuel 

Abonnement annuel 

(9 mois) 
Nîmes -Alès    

(3 zones) 
93,00 81,40 81,50 72,50 

Source : Conseil Régional Languedoc-Roussillon 

 

A terme, à l’horizon 2012, la démarche devra permettre de munir les voyageurs de supports 
billettiques utilisables sur l’ensemble des réseaux de transports régionaux, départementaux et 
urbains en Languedoc-Roussillon.  

Figure 7 : Les zones Kartatoo 

Source : Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
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5.3.6. LE MATERIEL ROULANT 

La ligne Nîmes-Alès est actuellement exploitée par du matériel roulant thermique, avec :  

• des rames de type X73500, autorail monocaisse de 28 mètres couplable en unité 
multiple (UM)  jusqu’à trois éléments (soit 84 mètres) ;  

• des rames de type X72500, d’une longueur de 53 mètres. Ces autorails bicaisses 
sont couplables en unité multiple jusqu’à 3 éléments (soit 160 mètres) ;  

• des rames de type BGC bimode tricaisse (qui circulent en mode thermique et sont 
également équipés de pantographes), de 57,4 mètres, couplable en deux unités (soit 
une longueur de 114,8 mètres).  

Sur la ligne Nîmes-Alès, la capacité du matériel roulant est actuellement suffisante compte-
tenu de la fréquentation. Les trains ne font pas l’objet de problèmes de saturation, même en 
période de pointe.  

Figure 8 : Le matériel roulant déployé sur la ligne Nîmes-Alès 

 

 

Rame X73500 Rame X72500  
Source : SNCF 

5.3.7. CONTRAINTES D’EXPLOITATION  

La ligne TER Nîmes-Alès est desservie par du matériel roulant thermique (diesel). Le parc 
de ce matériel roulant est limité en Languedoc-Roussillon : la région dispose de 9 engins 
73500 et de 9 engins BGC automoteurs. La petite taille de ce parc fortement utilisé induit 
des aléas plus importants que pour le parc de trains électriques, du fait de l’absence de 
réserve, souvent défaillant en termes de qualité de service. De ce fait, des liaisons en train 
sont régulièrement supprimées et remplacées par des liaisons en autocar.  

Par ailleurs, ce parc de matériel roulant thermique est entretenu en partie à Marseille et 
en partie à Toulouse tandis que le parc de matériel roulant électrique est entretenu à Nîmes. 
Le centre de maintenance de Nîmes ne pourrait pas accueillir le parc thermique en raison de 
sa taille, de sa proximité au centre-ville et des projets urbains envisagés à proximité.  

La ligne Nîmes-Alès est également perturbée en raison de dysfonctionnements externes : 
les difficultés d’exploitation des lignes ferroviaires situées au-delà d’Alès (vers Bessèges et 

vers Clermont Ferrand) liés aux mauvais états des voies, ont des répercussions sur les 
services de la ligne Nîmes-Alès.  

 

5.3.8. LA FIABILITE DU SERVICE ET L’INFORMATION VOYAGEURS 

Globalement, le réseau TER de la région Languedoc-Roussillon connait des difficultés de 
qualité de service :  

• le taux de fiabilité a été de 93,6% en 2008 (alors que l’objectif fixé était de 96,6%). 
Plus de 70% des km TER sont supprimés pour cause de grève. Les incidents sur le 
matériel roulant constituent la deuxième cause de suppressions et représentent près 
de 15% de l’offre non réalisée ;  

• le taux de ponctualité a été de 87,2% en 2008 (alors que l’objectif était de 89%). 
La ponctualité du service a été lourdement pénalisée par de nombreuses causes 
externes (vols de cuivre, intrusions, accidents de personnes, incendies, inondations, 
etc.) ;  

L’ouverture du Technicentre – Unité Opérationelle de Nîmes a permis d’améliorer de manière 
significative la fiabilité du matériel électrique. Mais la maintenance du matériel thermique, 
entre autres déployé sur la ligne Nîmes-Alès, délocalisée à Marseille et Toulouse, 
représente toujours un point de fragilité pénalisant. 

 

5.3.9. EVOLUTION DES SERVICES A COURT TERME 

Une amélioration des services est prévue sur la ligne Nîmes-Alès dès l’horizon 2012 
(voire dans le meilleur des cas juillet 2011). Le schéma de desserte commandé à la SNCF 
prévoit un rééquilibrage de la desserte alésienne (pour une desserte symétrique à celle de 
Nîmes) avec la mise en place de deux trains par heure et par sens en heure de pointe (soit 
dans le sens de la pointe et en contre pointe):  

• un train semi-direct (Alès - Saint-Geniès - Nîmes) ;  

• suivi d’un train omnibus.  

Les missions directes seront supprimées tandis que les points d’arrêt secondaires seront 
desservis par un train par heure et par sens en période de pointe. Le service en période de 
pointe, dimensionnant pour les besoins en matériel roulant, a été déterminé tandis que le 
niveau de service en période creuse reste encore à définir.  

Les services TER en autocar seront supprimés.  
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5.3.10. LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA LIGNE 

Le Contrat de Projet Etat Région 2007-2013 prévoit 100 millions d’euros 
d’investissement pour l’amélioration des dessertes ferroviaires régionales. La ligne 
Nîmes-Alès est concernée par deux principaux aménagements qui devraient être mis en 
service à l’horizon 2013.  

► Le BAPR 

La mise en place d’un bloc automatique à permissivité restreinte (BAPR) avec 4 cantons 
(nouvelle signalisation ferroviaire) va permettre de porter la capacité de la ligne jusqu’à 4 
trains par heure et par sens et d’étendre la plage horaire d’exploitation de la ligne 
(actuellement limitée à 6h-22h).  

► Le projet de viaduc de Courbessac 

L’aménagement du viaduc ferroviaire de Courbessac à voie unique est en cours. La mise 
en service de ce viaduc va permettre de supprimer le rebroussement des trains à Nîmes et un 
gain de temps de parcours de 8 minutes (soit un gain de temps de l’ordre de 20% sur la 
liaison Alès-Nîmes).  

Le temps de parcours des dessertes directes Nîmes-Alès sera alors inférieur à 30 minutes 
avec une amélioration de la qualité de service (fiabilisation des services avec la suppression 
du rebroussement limitant les retards). Le prolongement de certaines missions vers la gare 
TGV de Manduel (si celle-ci est réalisée) pourrait être envisagée.  

► Autres perspectives 

A l’issue de ces deux aménagements, l’offre pourrait être portée à 35 allers-retours par 
jour et par sens. Le nombre et la nature des dessertes restent à définir (répartition entre TER, 
intercités, dessertes directes, semi-directes, etc.).  

Après la réalisation de ces deux projets, le principal point dur de la ligne Nîmes-Alès sera 
l’arrivée des trains en gare de Nîmes, équipée de seulement quatre quais et en voie de 
saturation. L’opportunité de l’aménagement d’un quai supplémentaire est à l’étude.  

La mise en place du cadencement à l’échelle du réseau TER du Languedoc Roussillon 
est prévue en décembre 2011, sauf sur la ligne Nîmes-Alès où l’exploitation de l’axe sera 
perturbée en 2012 du fait de la réalisation des travaux du viaduc. L’année 2012 devrait 
donc être une année transitoire. L’augmentation et le cadencement des dessertes devraient 
être mis en place en 2013.  

La diamétralisation des dessertes TER (prolongation des missions au-delà de Nîmes, vers 
Montpellier, Lunel, le Grau-du-Roi, etc.) est à l’étude (les trains en provenance/ou à 
destination d’Alès pourraient ainsi être prolongés jusque le Grau-du-Roi). Le prolongement de 
ces missions au-delà de Nîmes devrait également permettre de soulager la gare de Nîmes 
avec la réduction du temps d’arrêt des dessertes non terminus. En revanche, ce prolongement 
impliquerait de mobiliser du matériel roulant thermique sur des lignes électrifiées alors que le 

parc de matériel roulant thermique est limité dans la région. La rentabilité de telles missions 
doit encore être analysée.  

 

5.3.11. LES PROJETS FERROVIAIRES REGIONAUX  

► Contournement Nîmes-Montpellier  

Le contournement de Nîmes et 
Montpellier constitue une 
nouvelle ligne entre Manduel, à 
l’est de Nîmes et Lattes à 
l’ouest de Montpellier. 
S’inscrivant dans le 
prolongement de la Ligne à 
Grande Vitesse Méditerranée, 
elle est conçue pour supporter un 
trafic mixte voyageurs grande 
vitesse et fret. Le projet inclut la 
modernisation de la ligne 
Montpellier – Perpignan.  

 
 

Source : RFF 

Ce contournement qui doublera la ligne existante Tarascon – Sète, va permettre d’augmenter 
le nombre de trains pouvant circuler sur l’axe languedocien en résorbant une partie de la 
congestion du réseau ferroviaire.  

La mise en service de dessertes directes entre Alès et la future gare TGV de Manduel, 
sans arrêt à Nîmes pourrait également être envisagée. 

► Réouverture de la ligne de rive droite du Rhône aux voyageurs 

Le projet de réouverture de la ligne entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit (actuellement dédiée 
au fret) aux services de voyageurs est à l’étude. Cette nouvelle liaison ferroviaire de 
voyageurs pourrait créer de nouvelles destinations pour les usagers de la ligne Nîmes-Alès 
moyennant une correspondance en gare de Nîmes. Cette nouvelle offre pourrait 
particulièrement être attractive si la section Remoulins- Villeneuve-lez-Avignon et Bagnols-sur-
Cèze était exploitée pour des voyages touristiques.  

► Amélioration de l’insertion de la ligne du Grau-du-Roi sur l’axe Montpellier-Nîmes 

Des projets d’amélioration de la ligne du Grau-du-Roi sont prévus. Cette ligne constitue 
un prolongement naturel de certaines missions en provenance d’Alès et les services entre 
Alès-le-Grau-du-Roi sans arrêt à Nîmes devraient se développer.  
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5.4.  SYNTHESE DES POINTS D’ARRET Carte  26 : Synthèse des points d’arrêt de l’axe ferroviaire Nîmes-Alès 

 

Alès

En centre-ville
≈ 1 000 voyageurs/jour

Vers Nîmes : 19 trains/jour

Vers Alès : 17 trains/jour

37 minutes de Nîmes

Pôle d'échanges réseaux CG30 et Alès
> 150 places de stationnement VP

Parc de stationnement vélo sécurisé

Nîmes

En centre-ville
≈ 3 970 voyageurs/jour

Vers Nîmes : 19 trains/jour

Vers Alès : 17 trains/jour

37 minutes d'Alès

Pôle d'échanges réseaux CG30 et Nîmes
800 places de stationnement (payant)

Boucoiran

≈ 100 m du centre-ville
≈ 1 voyageur/jour

Vers Nîmes :1 train/jour

Vers Alès : 1 train/jour

33 minutes de Nîmes

12 minutes d'Alès

< 10 places de stationnement

Fons- Saint- Mamert

≈ 1 km du centre-ville
≈  4 voyageur/jour

Vers Nîmes : 2 trains/jour

Vers Alès : 5 trains/jour

20 minutes de Nîmes

24 minutes d'Alès

< 10 places de stationnement

Saint-Geniès-de-Malgoires

≈ 400 m du centre-ville
≈  80 voyageurs/jour

Vers Nîmes : 10 trains/jour

Vers Alès : 12 trains/jour

23 minutes de Nîmes

14 minutes d'Alès
< 10 places de stationnement

Nozières-Brignon

entre Nozières (800 m) et Brignon (1200 m)
≈  10 voyageurs/jour

Vers Nîmes : 4 trains/jour

Vers Alès : 3 trains/jour

29 minutes de Nîmes

13 minutes d'Alès
≈ 15 places de stationnement

 

 



 Contrat d’axe Nîmes-Alès 

 

 Volet mobilité 

   

   
na-diagnostic-d1.doc - 03/03/11 16:03 47/56  
 

5.5. LES AUTRES SERVICES DE TRANSPORTS COLLECTIFS 

5.5.1. LES SERVICES INTERURBAINS 

A. Les services du Conseil Général du Gard  

Le réseau de transports interurbains du département du Gard mis en place en septembre 
20092 est constitué de 70 lignes desservant 2 000 points d’arrêt. Les services 
départementaux apparaissent davantage en complémentarité qu’en concurrence avec 
l’offre ferroviaire.  

 

► Ligne routière Nîmes-Alès  

La ligne routière Nîmes-Alès relie les deux villes en réalisant des dessertes en cabotage 
dans Vézénobres, Ners, Brignon, La Calmette…. La ligne est scindée en deux sections : 
« Nîmes-Brignon » et « Brignon-Alès ». Des services sont organisés sur l’ensemble des deux 
sections et sur chacune des sections. Une rupture de charge est imposée aux voyageurs à 
Brignon : les voyageurs souhaitant réaliser une liaison complète entre Nîmes et Alès sont 
contraints de changer d’autocar avec une correspondance horaire plus ou moins longue selon 
les services.  

De ce fait, les temps de parcours d’un trajet Nîmes-Alès sont élevés et peu 
concurrentiels avec le train : de l’ordre de 1h15 à 1h30 selon les horaires de la journée 
(rallongement des temps de parcours en période de pointe du fait de la congestion routière).  

Par ailleurs, la ligne propose des fréquences peu élevées : environ 4 allers-retours par jour 
sont proposés en jour ouvrable de base tandis que les dessertes partielles (Nîmes-Brignon/ 
Brignon-Alès) sont plus nombreuses.  

Une tarification attractive a été mise en place sur le réseau départemental routier du 
Gard : 1,5 euro le trajet sans correspondance et les scolaires bénéficient d’une gratuité. Un 
trajet sur la ligne A10 scindée en deux sections est accessible avec un même billet (soit 1,5 
euro le trajet complet Nîmes-Alès).  

► Organisation du rabattement vers les gares de l’axe Nîmes-Alès 

Des gares routières du réseau CG30 sont situées à proximité des gares de Nîmes (15 lignes) 
et d’Alès (lignes A10, 13, A14 et A15). Au niveau des gares intermédiaires de l’axe Nîmes-
Alès, seule la gare de Saint-Geniès fait l’objet d’un rabattement organisé avec la ligne 
CRP6 qui réalise des dessertes vers la Calmette, Gajan, Fons, Mauressargues, avec une offre 
limitée à environ 3 passages par jour (en JOB).  

                                            
2 Absence de données de fréquentation disponible sur le réseau Edgard.  

Carte  27 : Le réseau de transports en commun interurbains du Gard 

 

Source : Conseil Général du Gard 



 Contrat d’axe Nîmes-Alès 

 

 Volet mobilité 

   

   
na-diagnostic-d1.doc - 03/03/11 16:03 48/56  
 

5.5.2. LES SERVICES URBAINS 

De part et d’autre de l’axe, la ligne TER Nîmes-Alès se connecte directement aux réseaux de 
transports urbains des agglomérations de Nîmes et d’Alès.  

 

A. Les services urbains de Nîmes-Métropole  

Le réseau de transports urbains de Nîmes dessert les 27 communes de l’agglomération, 
soit près de 240 000 habitants. Il est structuré par 12 lignes urbaines (proposant des 
fréquences de l’ordre de 7 à 15 minutes en période de pointe) et 30 lignes périurbaines. Le 
réseau dessert environ 1 100 points d’arrêt dans l’agglomération.  

Le réseau transporte 17 millions de voyageurs par an, soit entre 70 000 et 80 000 
voyageurs par jour en 2009.  

L’aménagement de plusieurs lignes de TCSP est envisagé pour structurer le réseau de 
transports urbains nîmois :  

• la ligne nord-sud (mode BHNS) constitue le premier axe. L’enquête publique a eu 
lieu en 2010 et la ligne devrait être mise en service fin 2012 ;  

• la ligne est-ouest (mode tram) constitue le deuxième axe, elle desservira la gare et 
devrait desservir l’hyper-centre de Nîmes avec un tronc commun avec la ligne nord-
sud ;  

• une troisième ligne structurante est à l’étude : elle pourrait constituer un second 
axe nord-sud fort du réseau depuis la route d’Usès vers Saint-Césaire, en passant par 
la gare. Sur cet axe, à ce stade d’étude, les réflexions ne s’orientent pas vers la 
création d’un TCSP mais vers la création d’une ligne forte avec une fréquence de 
desserte élevée et des aménagements ponctuels pour faciliter sa circulation des bus.  

Parallèlement à l’aménagement de ces axes, le réseau urbain sera réorganisé. Cette 
restructuration n’est pas encore arrêtée. Elle pourrait être encore améliorée avec les 
préconisations issues du contrat d’axe Nîmes-Alès. 

Des réflexions seront menées ultérieurement sur la desserte de la gare TGV de Manduel 
si elle est réalisée. Plusieurs solutions pourront être envisagées : desserte en bus ou 
prolongation d’une ligne de TCSP, etc. 

 

 

Carte  28 : Le réseau de transports en commun urbains de Nîmes - Métropole 

 

Source : Nîmes-Métropole 
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B. Les services urbains de l’agglomération d’Alès 

Le réseau de transports urbain d’Alès dessert 62 communes. Ce réseau tel qu’il existe 
aujourd’hui a été mis en place en 2006-2007 avec la création du Syndicat Mixte. Il est structuré 
d’environ 60 lignes dont la moitié à vocation scolaire (non représentées sur la carte). Le point 
central de l’ensemble de ces lignes est la gare routière d’Alès.  

Le réseau est structuré en deux bassins :  

• le réseau de transports urbains se déploie sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération (16 communes) en desservant la zone urbaine et les communes 
agglomérées. Les trois principales lignes sont :  

• ligne 1 Tamaris – La Mirraillette ;  

• ligne 2 : la Royale – centre d’Alès ;  

• ligne 3 : centre- la Jasse Bernard.  

Les lignes 10, 20, 30 et 50 sont des lignes secondaires avec des fréquences d’un 
bus/heure. Des « navettes de village » relient le centre des principales communes 
périphériques. Des services de transport à la demande sont organisés pour 
compléter les navettes de village.  

• le réseau de transports interurbains géré avec le Conseil Général du Gard dessert 
les espaces moins denses et les territoires ruraux avec des lignes régulières et des 
lignes à vocation scolaire.  

La clientèle du réseau (2 bassins) est constituée à 80% de scolaires (soit environ 95% sur 
le réseau interurbain et 60% sur le réseau urbain). Les lignes assurent la desserte des 
différents établissements scolaires, notamment situés à Alès, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-
Jean-du-Gard, drainant des élèves résidant au-delà de l’agglomération d’Alès.  

La fréquentation du réseau a augmenté depuis sa restructuration en 2007 ce qui a également 
permis de supprimer la tarification aux kilomètres parcourus. Les lignes les plus fréquentées 
par les usagers non scolaires sont la ligne Alès-Bessège et les lignes 61 et 72.  

 

► La tarification 

Une tarification zonale attractive est mise en place sur le réseau : billet en zone 1 : 0,8€ ; 
billet en zone 2 : 1€ ; billet en zone 3 : 1,5€. Les billets sont valables durant une heure avec 
des correspondances. Les allers-retours avec le même billet ne sont en revanche pas 
autorisés. Des abonnements sont par ailleurs proposés pour les différentes catégories 
d’usagers. L’abonnement annuel pour les scolaires est de 20€ depuis septembre 2009 (alors 
qu’il était gratuit auparavant) et permet aux élèves de réaliser un aller-retour/jour.  

Carte  29 : Le réseau de transports en commun urbains du Grand Alès 

 

Source : Syndicat Mixte des Transports du Grand Alès 



 Contrat d’axe Nîmes-Alès 

 

 Volet mobilité 

   

   
na-diagnostic-d1.doc - 03/03/11 16:03 50/56  
 

5.6. COMPARAISON TEMPS DE PARCOURS  

Les graphiques suivants comparent les temps de parcours en voiture, en train et en ligne 
interurbaine routière entre Nîmes Alès et les points d’arrêt intermédiaires, en heure de 
pointe du matin (départ à 7h00 dans le sens de la pointe). Quelques précautions 
méthodologiques de cette analyse méritent d’être soulignées :  

• les estimations de temps de temps de parcours en voiture réalisées sur le site de 
Via Michelin ne tiennent pas compte de la congestion routière mais elles intègrent les 
limitations de vitesse autorisées ;  

• de même, les estimations de la durée des trajets autocar réalisés à partir des 
fiches horaires ne prennent pas en compte la congestion routière alors que dans ce 
secteur, dépourvu de site propre, les bus sont généralement mêlés à la circulation 
routière, fortement congestionnée aux abords des agglomérations en heure de 
pointe ; pour les points d’arrêt non desservis par les services routier de la ligne CG30 
Nîmes-Alès, les centres-villes les plus proches sont alors considérés.  

Figure 9 : Comparaison des temps de parcours en voiture, en train et en autocar au départ d’Alès 
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Départ 
d'Alès Distance 

km 

Temps de 
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(min) Coût 

Temps de 
parcours 

(min) Coût 

Temps de 
parcours 

(min) 
Coût 
(€) Itinéraire 

Boucoiran 20 20 2,17 12 3,8 37 1,5 A10 
Brignon 24 23 2,52 13 4,2 20 1,5 A10 

Saint-Geniès 33 27 3,38 14 4,8 43 3 A10+A10 
Fons 35 30 3,6 24 5,7       

Nîmes 49 48 4,82 37 8,7 80 3 A10+A10 
Source : d’après données Via Michelin, SNCF et CG30 

Globalement, les temps de parcours en voiture coïncident avec la distance parcourue 
tandis que la durée des trajets en transport en commun dépend de plusieurs critères : de 
la longueur des itinéraires, du cabotage des lignes, du nombre de correspondances et de la 
qualité de l’intermodalité (proximité des modes, coïncidence des horaires, etc.).  

Les temps de parcours en train sont concurrentiels aux temps de parcours routiers 
dans les deux sens, sur des trajets Nîmes-Alès et sur des trajets de plus courte distance 
sur l’axe : le meilleur temps de parcours ferroviaire est de 37 minutes contre 48 minutes en 
voiture, en situation de trafic fluide.  

En revanche, les coûts des trajets en train pour les usagers occasionnels (non abonnés) 
sont élevés : 8,7 euros pour un billet Nîmes-Alès.  

La desserte en autocar proposée par le Conseil Général propose un tarif très attractif (de 
l’ordre de 1,5 euro le trajet) mais avec des temps de parcours très élevés, presque deux 
fois plus longs que le trajet en train du fait de la desserte en cabotage de la ligne, de la 
sinuosité de son itinéraire et de la rupture de charge imposée à Brignon.  

Figure 10 : Comparaison des temps de parcours en voiture, en train et en autocar au départ de Nîmes 
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Fons 29 21 2,32 20 4 37 1,5 A12 
Saint-Geniès 29 23 2,37 23 5 37 1,5 A10  

Brignon 28 34 2,8 29 5,5 47 3 A10 + A10 
Boucoiran 35 36 3,47 33 5,9 68 3 A10 + A10 

Alès 49 48 4,82 37 8,7 80 3 A10 + A10 
Source : d’après données Via Michelin, SNCF et CG30 
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6.6.6.6. EEEENQUETE TELEPHONIQUENQUETE TELEPHONIQUENQUETE TELEPHONIQUENQUETE TELEPHONIQUE    

Point clefs 

Pour préciser les besoins de déplacements dans le territoire intermédiaire vers Nîmes et Alès, une 
enquête téléphonique a été réalisée auprès des habitants résidant dans les 24 
communes de l’espace intermédiaire. 350 personnes ont été interrogées sur leurs habitudes 
de déplacements, dont 100 usagers de la ligne Nîmes-Alès et 250 non usagers.  

La plupart des usagers interrogés sont occasionnels et réalisent des trajets sur l’ensemble 
du parcours Nîmes-Alès pour des motifs souvent personnels. 81% d’entre eux utilisent la ligne 
avec un billet unitaire, contre seulement 19% avec un abonnement. Le motif travail ne représente 
que 12% des usagers interrogés. La grande majorité d’entre eux se rend à la gare en voiture et 
réclame une amélioration des services de rabattement vers les gares (en transport collectifs et en 
places de stationnement).  

Les non-usagers interrogés déclarent ne pas emprunter la ligne TER faute de besoin et à cause 
des points d’arrêts et des horaires inadaptés à leurs besoins. Certains d’entre eux déclarent 
être disposés à prendre le train à condition d’une amélioration des services de rabattement en 
transports collectifs, d’une réduction des tarifs du train et d’une amélioration de la qualité de 
service du train.  

 

6.1. PRESENTATION DE L’ENQUETE 

► Déroulement de l’enquête 

Une enquête téléphonique a été organisée en soirée du 13 au 24 septembre 2010. Un tirage 
aléatoire a été effectué dans les 24 communes situées dans l’espace intermédiaire, 
organisées dans deux secteurs géographiques homogènes sur le plan démographique :  

• secteur 1 : les 10 communes géographiquement traversées par la voie ferrée : 
Saint-Hilaire-de-Brethmas, Vézénobres, Ners, Boucoiran-et-Nozières, Sauzet, Saint-
Geniès-de-Malgoires, Montignargues, Saint-Bauzély, Fons et Gajan ;  

• secteur 2 : les 14 autres communes : Saint-Christol-lès-Alès, Ribaute-les-
Tavernes, Massanes, Cassagnoles, Maruejoles-lès-Gardons, Saint-Bénézet, 
Domessargues, La Rouvière, Moussac, Brignon, Cruviers-Lascours, Parrignargues, 
Saint-Mamert-du-Gard et Matignargues.  

 

Figure 11 : répartition des personnes interrogées par lieu de résidence 
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Carte  30 : Répartition des personnes interrogées dans les deux secteurs de tirage 
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► Le questionnaire 

Le questionnaire structuré en différentes rubriques a permis d’interroger les habitants sur leurs 
habitudes de déplacements. Le questionnaire a été scindé en deux : une série de questions a 
été destinée pour les usagers de la ligne TER Nîmes-Alès, une série d’autres questions pour 
les non usagers de la ligne TER Nîmes-Alès et les conditions de report modal.  

Pour interroger uniquement des usagers potentiels de la ligne TER Nîmes-Alès, une question 
de tri a été introduite au début du questionnaire. 100% des personnes interrogées réalisent 
des déplacements à une fréquence variable vers Nîmes et/ou vers Alès. 
 
► Caractéristiques de l’échantillon  

353 personnes ont été interrogées dans le cadre de cette enquête, dont 69% d’hommes et 
31% de femmes.  

L’échantillon se caractérise par la petite taille des ménages : 61% des ménages sont 
composés d’une personne (16% de célibataires) ou deux personnes (jeunes couples ou 
retraités) et 39% de 3 personnes et plus (couples avec enfants).  

Dans cet échantillon, environ 55% des 
personnes interrogées sont 
potentiellement actives et 44% âgés 
de 60 ans et plus. 2% sont âgés de 
moins de 18 ans.  
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43% des personnes interrogées sont 
retraités, 41% actifs occupés (28% 
employés du secteur privé et 13% 
employés du secteur public) et 15% 
sans activité professionnelle.  
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Le niveau de motorisation des 
ménages des personnes enquêtées 
est élevé : 87% des personnes 
interrogées sont motorisées et 54% 
des ménages sont bi-motorisés.  
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La part modale de la voiture dans les déplacements tous motifs est très importante : 79% 
des déplacements domicile-travail et 84% des déplacements loisirs. La part modale des 
transports collectifs est très limité : 7% des déplacements domicile-travail et 5% des 
déplacements loisirs. 

Part modale dans les déplacements domicile-travail

(par rapport aux personnes ayant répondu)
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Part modale pour les déplacements de loisirs
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6.2. USAGERS DE LA LIGNE TER  

Sur les 353 personnes interrogées, 99 
dont 7 volontaires (introduits 
artificiellement dans l’échantillon) 
déclarent utiliser la ligne TER, à une 
fréquence variable. 

La majorité des usagers de la ligne 
l’emprunte très occasionnellement 
(74%). Seuls 5% des personnes 
interrogées l’empruntent 
quotidiennement (1% tous les jours, y 
compris le dimanche).  
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La répartition des motifs de 
déplacements reflète le caractère 
fortement occasionnel de ceux-ci : 
les déplacements pour motifs travail, 
professionnels et études 
représentent seulement 16% des 
trajets. Le motif « achat » représente 
également une faible part des 
déplacements en raison de 
l’indépendance économique du pôle 
d’Alès.  
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70% de ces trajets sont réalisés 
très occasionnellement.  

Fréquence de déplacement pour le principal motif 
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49% des usagers ont pour 
destination Nîmes et 16% Alès. Une 
part importante des déplacements 
est réalisée au-delà de l’axe TER, 
avec une correspondance à Nîmes 
pour un autre trajet sur le réseau 
régional (Montpellier) ou une 
correspondance avec un train grande 
ligne.  
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57% des personnes 
interrogées réalisent des 
trajets sur l’O/D Nîmes-Alès 
et 17% sur l’O/D Saint-
Genies-Nîmes. Les points 
d’arrêt de Fons, Boucoiran et 
Nozières-Brignon sont très 
faiblement fréquentés.  
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Plus de 80% des personnes 
interrogées utilisent un 
billet unitaire. Moins de 20% 
disposent d’un abonnement 
TER.  

Titres de transport utilisés

81%

1%
5% 5%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Billet unitaire Abonnement scolaire Abonnement mensuel Abonnement annuel Autre abonnement

 
 



 Contrat d’axe Nîmes-Alès 

 

 Volet mobilité 

   

   
na-diagnostic-d1.doc - 03/03/11 16:03 54/56  
 

La plupart des personnes interrogées voyagent en période de pointe du matin (47% des 
trajets réalisés dans le sens aller) et du soir (54% des trajets réalisés dans le sens 
retour). Les personnes interrogées empruntent rarement la ligne TER en période creuse et le 
week-end.  
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Horaires au retour
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La voiture est le principal mode de 
transport utilisé pour le rabattement vers 
la gare, à 71% dont 39% des usagers 
utilisent leur voiture et 32% se font 
accompagner.  
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La marche à pied constitue le 
principal mode de dispersion à 
l’arrivée du train (47% de 
l’acheminement terminal).  
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Les usagers interrogés sont 
globalement satisfaits par les 
services de la ligne TER (82% 
des usagers déclarent être 
« plutôt satisfait »), les critères 
interrogés enregistrent des taux 
de satisfaction supérieurs à 60%.  

Taux de satisfaction selon différents critères

82%

64%

93%

71%

94%

72%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Service Horaires Temps de
trajet

Régularité Confort Localisation
des points

d'arrêt

Conditions de
rabattement
vers la gare

 
 

Le principal motif 
d’insatisfaction est le manque 
de stationnement voiture aux 
points d’arrêt (41% des 
reproches). En deuxièmes 
positions figurent l’absence de 
ligne de bus et d’horaires 
adaptés pour le rabattement 
(21% des motifs d’insatisfaction 
des usagers).  

Motifs d'insatisfaction relatifs au rabattement vers les gares
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64% des personnes 
interrogées sont satisfaites 
des horaires proposés. Parmi 
les personnes insatisfaites des 
horaires, 47% réclament 
davantage de trains le matin : 
28% en période de pointe du 
matin et 19% le reste de la 
matinée.  

Motifs d'insatisfaction relatifs aux horaires
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6.3. NON USAGERS DE LA LIGNE TER  

72% des personnes interrogées (254 
personnes) déclarent ne pas utiliser 
la ligne TER pour dans leurs 
déplacements :  

• 23% estiment ne pas réaliser 
de déplacements sur cet axe,  

• 24% estiment que la 
localisation des points d’arrêt 
est inadaptée,  

• 20% jugent les horaires des 
trains inadaptés.  

Causes de non utilisation de la ligne
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La plupart des non usagers ne connaissent pas le temps de trajet en train (35% de non 
réponse) tandis que le temps de trajet routier est mieux estimé. Seuls certains d’entre eux 
l’estiment à sa durée réelle.  

Estimation temps de trajet VP entre Nîmes et Alès
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Estimation du temps de trajet en train entre Nîmes et Alès
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La moitié des non usagers de la ligne 
interrogés seraient disposée au report 
modal à condition :  

• d’une amélioration de l’offre de 
rabattement en TC vers les 
gares ;  

• de la réduction des tarifs ;  

• d’une amélioration de la qualité 
de service ;  

• de l’aménagement de places de 
stationnement.  

Conditions de report modal
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Plus de la moitié des non usagers 
estiment qu’une fréquence d’un train par 
heure serait suffisante. Seuls 8% d'entre 
eux réclament une fréquence élevée 
(moins de 15 minutes).  

Conditions d'amélioration de la fréquence
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Concernant la qualité de service 
souhaitée (44% des personnes 
interrogés), les requêtes des non 
usagers de la ligne sont peu précises. 
55% des non utilisateurs du train ne 
se prononcent pas sur la nature des 
améliorations de services attendus. 

Conditions d'amélioration de la qualité de service
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7.7.7.7. CCCCONCLUSION ONCLUSION ONCLUSION ONCLUSION     

La ligne ferroviaire Nîmes-Alès traverse un territoire qui se caractérise par des densités et des 
poids de population importants aux extrémités de l’axe, justifiant des liaisons de pôle à 
pôle. L’analyse des migrations alternantes souligne des flux notables entre les deux 
agglomérations avec une forte polarisation de ces deux pôles d’emploi. Les échanges entre 
les deux villes de Nîmes et d’Alès sont équilibrés (environ 345 déplacements par sens). 
Les deux pôles d’emplois ont une attractivité similaire, attirant chacun environ 2 140 actifs 
résidant dans l’espace intermédiaire, avec des répartitions inégales selon les communes en 
fonction du poids démographique et de la proximité aux pôles (dynamique périurbaine). 
L’usage de la voiture sur l’axe  est prédominant : elle représente plus de 90% des 
déplacements domicile-travail en 2006.  

Distantes d’une cinquantaine de kilomètres, les agglomérations de Nîmes et d’Alès sont 
reliées par la RN106, en cours d’aménagement en deux fois deux voies. Cette route 
supporte des trafics importants : en semaine, en période de pointe du matin et du soir en 
raison du trafic pendulaire dans les deux sens de circulation. En fin de semaine, en 
période estivale du fait de l’important trafic lié aux loisirs (résidences secondaires, vacances, 
etc.).  

L’axe Nîmes Alès est desservi par la ligne ferroviaire Nîmes-Alès-Clermont-Ferrand, qui 
constitue l’une des principales lignes secondaires du réseau TER du Languedoc-Roussillon. 
Cette ligne à double voie non électrifiée de 47 km, circulée par du matériel thermique, est 
aujourd’hui contrainte en exploitation (deux cantons). En jour ouvrable de base (JOB), 16 
liaisons ferroviaires sont assurées dans le sens Alès-Nîmes et 15 dans le sens inverse. 
A ces dessertes ferroviaires s’ajoutent des services en autocar peu attractifs. La capacité de la 
ligne est limitée à 24 trains par jour et par sens sans insertion possible de sillons en heure de 
pointe. Les services sont peu lisibles pour les usagers, 7 missions différentes sont 
proposées : des trains directs (TER et Corail), des omnibus et des semi-directs (desserte de 1 
ou 2 arrêts intermédiaires).  

L’axe se caractérise par une desserte déséquilibrée, avec une concentration de points 
d’arrêt dans la partie centrale (4 points d’arrêt) tandis que le tiers nord (sud alésien) et le tiers 
sud (espace périurbain nîmois) de la ligne ne sont pas desservis. C’est pourtant dans cet 
espace que se situe le plus fort potentiel identifié sur l’axe intermédiaire.  

A l’horizon 2013, des investissements importants vont être réalisés. La nouvelle 
signalisation ferroviaire (BAPR sur 4 cantons) et l’aménagement du viaduc de Courbessac 
permettront des gains de capacité importants (35 allers-retours par jour, jusqu’à 4 trains par 
heure et par sens) et un gain de temps de parcours de 8 minutes. Par ailleurs, le Conseil 
Régional prévoit à ce même horizon une harmonisation et un accroissement de l’offre sur, 
avec une fréquence à la demi-heure en période de pointe, soit un train omnibus suivi d’un train 
semi-direct. Les dessertes par autocar seront supprimées. Les services en heure creuse 
restent à définir.  

Dans le cadre de la phase scénarios, les propositions vont porter sur le rééquilibrage 
territorial de l’axe pour répondre aux besoins de desserte dans les espaces non desservis, 
soit le tiers nord (sud alésien) et le tiers sud (espace périurbain nîmois).  

L’enjeu des scénarios est de proposer des mesures à la hauteur des investissements 
réalisés pour répondre au mieux aux besoins et aux perspectives de croissance de l’espace 
intermédiaire et des deux agglomérations. La nature des dessertes (répartition entre trains 
semi-directs et omnibus) et des points d’arrêt (maintien, création…) reste encore à définir et 
sera l’occasion d’articuler offre de mobilité et développement du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

168-172 boulevard de Verdun 92408 Courbevoie - +33 1 49 04 55 00 economie@ingerop.com 
 
 

  


