DECEMBRE 2021

Mobilité

Nîmes / Le Grau du Roi

Lancement d’une coopération
inter-territoriale le long de l’axe ferré
14 octobre 2021, Nîmes
A l’initiative de Nîmes Métropole un
«atelier - table ronde», organisé et animé
par l’agence d’urbanise , région nîmoise
et alésienne, a permis de partager des
éléments d’analyse territoriale et fédérer
les élus autour d’un objet commun : le
devenir de la ligne ferroviaire Nîmes-Le
Grau-du-Roi.
Grâce aux investissements importants de
la Région et de l’Etat, cette ligne a pu être
maintenue. L’enjeu aujourd’hui consiste
à mettre en œuvre une stratégie pour
calibrer l’offre ferroviaire en fonction
de la répartition de la population, du
potentiel de développement urbain et
d’intermodalité autour de l’axe. Il s’agit
finalement de rendre opérationnel les
orientations figurant dans les documents
stratégiques : le SCoT Sud Gard, le Plan
de mobilité de Nîmes Métropole ou les
projets de territoire.
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UNE AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION
14 % d’augmentation de la fréquentation entre 2015 et 2019

Nombre de trains/jour (hors période estivale)
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132 – 133 – 134 – 137

133 – 137

DES CONTRAINTES TECHNIQUES À PRENDRE EN COMPTE
Le système de signalisation actuel
ne permet que 12 trains/jour

OUZE 5

Voie unique et non électrifiée
Voie vieillissante
37 passages à niveau (1 PN tous les 1,2 km)
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132 – 606

Décembre 2021
132 – 606
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DES DYNAMIQUES TERRITORIALES QUI JUSTIFIENT
UNE AMÉLIORATION DE L’OFFRE EN MOBILITÉ
Densité d’habitants autour des gares
Chiffres-clés
Un poids de population important
à proximité des gares

143 570

Population dans un rayon de 2 km
autour des gares

45 000

Population dans un rayon de 2 km

hab

(hors Nîmes)

hab

350 000
hab

Population dans
un rayon de 10 km
autour d’une gare

Afflux
La population en
période estivale est
multipliée par 10

x 10

Démographie

0à
2.29%

Les communes de
l’axe connaissent
une croissance
démographique
comprise entre
0 et 2,29% (hors Nîmes)

+0.74

>
+0.33
%

%

Moyenne
du Gard

Moyenne des communes le
long de la ligne (hors Nîmes)

>

+0.41
%

Emplois
94 000
emplois
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14 000 emplois hors Nîmes
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Moyenne
du SCoT

Nombre d’habitants par carreau (200m)

Flux domicile-travail entre les communes de l’axe

3

principales
tendances
L’ensemble des
communes attirées
vers Nîmes.
Les communes de
Petite Camargue et
Nîmes vers Vauvert.
Les échanges entre
Le Grau-du-Roi et
Aigues-Mortes.

Le long de la ligne seulement

1%

des trajets domicile-travail se font
en transports
> train, car, bus

collectifs

1%
4 6
%
%

21

% %

85 %
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DEMAIN, LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN
VONT S’ACCENTUER LE LONG DE L’AXE
Aujourd’hui, les territoires de proximités

198 722 habitants sur les 9 communes de l’axe
37 338 habitants dans un rayon de 800 mètres autour des gares hors Nîmes centre
35 000

habitants dans un rayon de 800 mètres

autour des gares hors Nîmes

472 ha de potentiels fonciers liés à l’habitat sur le territoire
101.4 ha de potentiels fonciers liés à l’habitat hors Nîmes centre
92 495

6

emplois sur le territoire
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3 des 10 + gros employeurs gardois sur le territoire

Principaux projets générateurs de mobilités

Une centralité nîmoise
Porte Ouest > 4 700 logements
A. Nîmes > marché - Gare 23 ha
Hors Nîmes, le SCoT prévoit 8 350
nouveaux logements d’ici 2030
Projets d’habitat (> 50 logements) :
1 / Ecoquartier Méditerranéen
> 500 logements
2 / ZAC des Grenouilles > 405 logements
3 / Quartier Madame > 230 logements
4 / Le Nouvel Aure > 185 logements
5 / Secteur Cabane > 150 logements
6 / Quartier « Arrière de la gare »
> 70 - 80 logements
Des projets économiques
majoritairement situés au nord
A Marché Gare
B Nîmes Sud (centre pénitentiaire + ZAE) 70 ha

C Extension zone d’activités Costières
D Extension Royal Canin

Quand l’offre est au rendez-vous la fréquentation suit >
L’exemple de la ligne Alès/Nîmes

Nombre de communes desservies
Longueur de la ligne
Nombre de gares
Nombre d’habitants dans un rayon de 2km (Hors Gare Nîmes Centre)
Temps de trajet (toute la ligne)
Nombre de trains par jour en semaine
Fréquentation des gares en 2019 (Hors Nîmes et Alès)
Nombre de voyageurs/jour en 2018 (montées/descentes sur toute la ligne)
Evolution moyenne du nombre d’habitants entre 2013 et 2018
Flux domicile - travail entre les communes de la ligne
Flux domicile - études entre les communes de la ligne

Ligne Le Grau-du-Roi / Nîmes

Ligne Alès / Nîmes

9
45 km
10
68 293
50 minutes
5 / 12 en été
73 464
470
0.74 %
4 600
2 135

6
46 km
6 (2 en projet)
40 489
32 à 40 min
35
131 775
4 600
0.22 %
2 215
1 013
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UN RÉSEAU DE GARES FAVORABLE AUX MODES ACTIFS
L’intermodalité train-vélo à développer

8
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Note de lecture : La superposition de plusieurs zones de chalandise sur un secteur gare
permet de mettre en avant la proximité entre des gares. Lorsque les hachures sont
orange, cela signifie que les deux gares concernées sont à 10min ou moins l’une de
l’autre à vélo.

Nîmes / Le Grau du Roi - Lancement d’une coopération inter-territoriale le long de l’axe ferré

9

REGARDS CROISÉS DES TERRITOIRES AVEC LA RÉGION
Principaux enjeux issus de la table ronde
Au regard des échanges,
considérez-vous que le domaine
abordé a un impact + ou important sur la mobilité ?

Grands équipements Développement Développement
et services publics
urbain
économique

Très important

Nîmes Métropole

Important

Aménagement
commercial

Enseignement
Développement
et formation touristiques et loisirs

Petite Camargue

Terre de Camargue

Modéré

Faible

Ateliers « ma gare au quotidien »
Très faible

3 intercommunalités parlent d’une même voie
La journée du 14 Octobre 2021 marque une étape, le
lancement d’une démarche, avec des territoires qui se
fédèrent autour d’un sujet commun. Lors des ateliers
participatifs ont émergé des priorités pour les EPCI,
notamment la nécessité (voir graphique ci-dessus) :
>> d’accentuer le cadencement pour les déplacements
du quotidien.
>> promouvoir une solidarité territoriale afin que
l’ensemble du territoire bénéfice d’un accès aux soins
et aux grands équipements.
>> prendre en compte les dynamiques de mobilité :
ොො de nombreux flux vers la centralité nîmoise
ොො Vauvert tournée vers Nîmes et le Grau-du-Roi

St-Césaire
10
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Générac

ොො le lien avec les territoires voisins : Vergèze à l’ouest, Arles à l’Est
ොො proposer une offre touristique synonyme de développement
économique en faisant le pari de l’intermodalité train-vélo
ොො développer le fret, vecteur de développement économique

La Région Occitanie : des annonces fortes
Après l’intervention des représentants des 3 EPCI,
M. Gibelin a développé la vision du Conseil régional sur
cet axe. Le développement du train est un impératif. 60%
de la population d’Occitanie vit à moins de 5 km d’une
gare. Le Conseil Régional porte la volonté d’augmenter
la desserte le long de cet axe. Une augmentation
significative est possible entre Nîmes et Vauvert, mais
une amélioration de la desserte plus au sud est également
possible, sans augmentation tarifaire.

-Roi
Le Grau-du

Vauvert

M. Gibelin
Maintien de la ligne sans fermeture
des gares
Augmentation de l’offre et
priorisation des gares
1er territoire d’Occitanie à accueillir
un train à batterie
Expérimentation pour le fret
envisageable

M. Campello et
Mme De Girardi

M. Touzellier
Nécessité d’engager une
démarche de coopération
territoriale
« Une nouvelle aventure
collective à mener
avec la Région »

L’organisation des déplacements
vers la centralité nîmoise
La planification les projets de
demain autour du train (Porte ouest,
Nîmes sud)

Un atout pour contribuer à limiter
les engorgements routiers en
entrée d’agglomération
« Un enjeu majeur pour le
développement économique »

« Ligne de vie et d’avenir »

M. Denat
M. Crauste
Des flux pendulaire très importants à gérer
entre Nîmes et le Grau-du-Roi.
Une offre train-vélo à développer pour
les déplacements du quotidien et comme
support de développement touristique
« Le train est une chance pour le
devenir de la Camargue gardoise »

Un atout pour faciliter la mobilités des jeunes
notamment, vers la centralité nîmoise et la mer
Un vecteur de mobilité pour les travailleurs et les
usagers allant vers Nîmes ou venant à Vauvert
Un enjeu de redéploiement du fret ferroviaire
« Beaucoup de chemin parcouru pour
maintenir la ligne et aujourd’hui une
opportunité de travailler tous ensemble »

La Région pose comme un préalable à toute intervention,
une vision partagée du devenir du territoire à l’échelle
des 3 EPCI. Cette démarche est donc extrêmement
positive et pose les conditions de réussite pour envisager
une collaboration.
Les investissements pour le maintien de la ligne sont
très élevés (30 à 35 millions d’euros). La Région a déjà
investi près de 10 millions et prévoit d’en mobiliser 15
supplémentaires.
La dimension fret n’est pas à oublier, car on constate une
dynamique positive à l’échelle nationale.
Des expérimentations sont possibles telles que la desserte
des salins d’Aigues-Mortes, ou l’expérimentation du train à
batterie, d’ores et déjà prévue en 2023 (le 1er en Occitanie).

Le Cailar

Aimargues

St Laurent

d’Aigouze

En synthèse :
>> La Région n’envisage aucune fermeture de halte.
>> Comme le démontre l’axe ferroviaire Nîmes - Alès, lorsque
l’on propose une offre bien dimmensionnée, cela entraîne
une fréquentation importante.
>> Un travail de hiérarchisation des gares reste à mener pour
proposer de meilleurs temps de parcours en fonction de
leur localisation, du potentiel d’intermodalité ou des
dynamiques urbaines.
Ce travail sera conduit par les territoires avant tout, en
acceptant le principe d’un niveau de desserte différencié.
La Région pourra alors intervenir en fonction de cette
priorisation.

rtes

Aigues-Mo

Beauvoisin
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Une démarche
partenariale vers
un contrat d’axe
Une démarche
négociée permettant de :

Une démarche
« gagnant - gagnant » :

Les engagements des communes/
EPCI peuvent porter sur :

favoriser la densité et la mixité
autour des gares au travers
notamment des PLU et des
opérations d’aménagements,

-- des propositions d’évolutions des PLU
(règlements, emplacements réservés…),
des programmes d’opérations
d’aménagement (ZAC…),

faciliter l’accès aux gares et

-- des engagements d’opérations
d’accompagnement pour l’accessibilité
aux TC : plan local de déplacements,
plan de mobilité, plan vélo…

organiser le rabattement (modes
actifs, jalonnement, aménagements
d’espaces publics…),

Les engagements des autorités
organisatrices de la mobilité,
dont la Région, peuvent porter

prendre en compte les
dynamiques actuelles et
répondre aux besoins des
usagers.

sur le niveau d’offre, et la qualité
du service proposé.

Suites à donner

En couverture de gauche à droite :
Frédéric Touzellier : Président de l’Agence
d’Urbanisme région nîmoise et alésienne
Jean-Luc Gibelin : Vice-Président, mobilités
pour tous et infrastructures de transports
Jean-Marc Campello : Vice-Président de
Nîmes Métropole, délégué aux mobilités et
infrastructures de transports
Jean Denat : Vice-Président de la
Communauté de communes Petite
Camargue
Robert Crauste : Président de la
Communauté de communes Terre de
Camargue

1

2

ÉLABORER LE
PROJET D’AXE

DÉFINIR UN
PLAN D’ACTIONS

Cycle thématique
« Le territoire ».

> Objectif : passer de 3 EPCI à
une ambition commune.
Cycle thématique
« Les haltes ».

> Objectif : Elaborer une

feuille de route pour mettre
en oeuvre les actions de
développement urbain et
de mobilité partagées par
l’ensemble des acteurs du
territoire.

> Objectif : définir les

vocations des haltes et
services et équipements
associés.
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