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 « Décarboner la mobilité en Vallée de la Seine » 

CR Mini-Atelier n°3 :  

Les Transports Publics Express au quotidien en Vallée de la Seine 

 
Pilote : Nicolas Raillard | Scribes : Jean-Noël Geist 

 

Existe t-il des opportunités de mise en place de TPE 

sur vos territoires ? 

 Normandie 

 La fréquentation des gares est globalement à la baisse, sauf pour les gares assez bien desservies. Celles 

peu desservies voient leur fréquentation baisser rapidement. 

 La Région supprime des petites lignes mais il n’y a pas report vers les autres gares ou lignes, notamment 

car il n’y a pas les parkings (saturés, etc.). 

 Il y a une augmentation des dessertes grandes distances (Paris-Caen, Paris-Rouen) mais une diminution 

des dessertes périurbaines aux abords de Rouen ou entre Caen et Lisieux.  

 Sur beaucoup de lignes de trains il existe des trous de dessertes importants. 

 Entre Caen et Rouen, un car a été mis en place afin de faire des économies, mais il ne dessert pas Lisieux 

etc... Donc les gens prennent la voiture. 

 Le TER normand est le plus mauvais de France : il capte le moins de voyageurs occasionnels. Il a la plus 

mauvaise recette au train*km, le plus mauvais ratio de recettes sur charges. C’est un système très coûteux 

(130 millions d’euros). 

 Les heures creuses sont créées artificiellement par l’exploitant. S’il y avait un vrai cadencement, il y aurait 

une vraie fréquentation. En effet par exemple il y a les achats, la famille, les rendez-vous médicaux, le 

tourisme, les horaires de travail décalé. 

 L’étoile ferroviaire de Rouen est bien desservie et il y a un potentiel énorme ; mais il y a une saturation 

des lignes et de la gare ; d’où le projet de gare Rive Gauche / Rive Droite. 

 La ligne nouvelle Paris-Normandie avec le « Y de l’Eure » va arriver mais dans longtemps. Est-ce qu’une 

liaison en autobus entre Rouen et Caen est possible ? 

 Si elle est bien cadencée une liaison autocar :  Caen-Le Havre ou Rouen–Evreux seraient pertinentes 

 Le conseil régional a mis en place un site qui s’appelle « Comment j’y vais » qui permet de trouver des 

itinéraires multimodaux en transports en communs. 

 Ile-de-France 

 Il y aura de nouvelles lignes d’ici 2030 : Paris-Mantes-la-Jolie. 

 Le RER E (2024) va libérer de la capacité 

 Mais quand on augmente / facilite les déplacements, alors les gens ont tendance à se déplacer davantage. 

 Si sur le cabotage on réussit à récupérer les flux périurbains (qui se font déjà en voiture) alors il n’y aura 

pas d’effet rebond ; mais sur Paris il y aura des effets rebonds. 

 

 


