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Le présent rapport a été réalisé dans le cadre de l’Accord-cadre de Coopération 
transfrontalière entre le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la Generalitat de 
Catalunya, signé le 29 juin 2006, et de la Convention spécifique 2006-2007 qui 
l’applique, signée le même jour, prévoyant « d’étudier la faisabilité de la création de 
lignes transfrontalières de transports en commun ainsi que leurs impacts induits». 

L’Institut d’Estudis Territorials a pris en charge l’étude, formalisée par le “Conveni de 
col·laboració entre la Direcció General d'Acció Departamental del Departament de la 
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Territorials”, du 7 
mai 2008. 

Dans la rédaction sont intervenus Rafael Giménez Capdevila et Kerstin Burckhart, 
avec la collaboration de Valerià Paül et Virginie Cellier. 
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Introduction 

L’objectif de l’étude sur le transport collectif dans l’Espace Catalan Transfrontalier, 
comprenant le département des Pyrénées-Orientales et les comarques de la 
province de Girona, est d’analyser la faisabilité de la création de services réguliers 
de transport routier de voyageurs entre différents points, des deux côtés de la 
frontière. Dans cet espace a été créé un “Eurodistrict”, organisme de gestion 
commun de projets transfrontaliers permettant de mettre en œuvre une unification 
européenne de proximité. 

Concrètement, l’étude s’articulera en deux phases, chacune d’entre elles 
comprenant plusieurs thèmes : 

Phase I : 

• Introduction : la frontière catalane peu perméable au transport collectif ; 
comparaison avec d’autres frontières. 

• Analyse et diagnostic de l’offre actuelle des services de transport collectif 
transfrontaliers et à proximité de la frontière, en autobus et chemin de fer. 

• Demande transfrontalière : identification des besoins non-satisfaits ; potentiels 
d’attraction de la demande. 

Phase II : 

Cas concrets :  

• Nouvelle ligne de bus express entre Perpignan, Figueres et Girona. Proposition de 
projet Interreg et d’ajustement avec l‘initiative d’Eurodistrict. 

• La ligne ferroviaire Perpignan-Cerbère-Portbou-Figueres : un projet d’exploitation 
après la mise en service de la ligne à grande vitesse entre Perpignan, Figueres et 
Girona. 

• Coordination de lignes de bus existantes à proximité des passages frontaliers 
(Albera, Vallespir/Ripollès, Cerdanya) 
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1. La faible perméabilité du transport collectif à la 
frontière franco-espagnole 

Historiquement, les frontières créent une barrière dans les déplacements des 
personnes et les échanges de marchandises. Lorsque la frontière n’est pas 
seulement politique, mais aussi physique, sous forme d’accidents orographiques 
(fleuves, mer, montagne), cette division s’accentue. S’il est déjà difficile de dépasser 
ces obstacles entre deux pays par le transport privé, il l’est encore davantage en 
transport collectif. Avec les élargissements successifs de l’Union Européenne, les 
mouvements entre différents pays ont été facilités et le nombre de lignes régulières 
internationales de bus a augmenté, surtout là où le chemin de fer ne présentait pas 
une offre attractive. Alors que de nombreux services se sont développés entre 
l’Espagne et la Roumanie, c’est à dire à échelle continentale, certaines relations 
transfrontalières à échelle régionale et locale sont minimes, voir inexistantes, qu’il 
s’agisse du chemin de fer ou de la route. 

1.1. Les services de transport collectif transfront alier de 
proximité : le no man’s land  juridique 

Pour appréhender la thématique du transport collectif transfrontalier, une analyse de 
son traitement a été faite dans les documents officiels et dans les plans actuellement 
en vigueur. Les résultats sont présentés plus loin, et peuvent se résumer sous le 
terme de no man’s land juridique. 

Le Statut d’Autonomie de Catalogne (EAC) de l’année 2006 stipule que “correspond 
à la Generalitat la compétence exclusive des transports terrestres de voyageurs et 
de marchandises par route, par chemin de fer et par câble dont le parcours est 
intégralement inscrit sur le territoire de Catalogne” (EAC 2006 : art. 169.1). Ainsi, 
sont exclus de l’action de la Generalitat les transports ayant une origine ou une 
destination en dehors de ce territoire.  

Le Plan de Transport de Voyageurs de Catalogne (PTVC) 2008-2012 (Generalitat de 
Catalunya, 2008) a été approuvé le 7 janvier 2009. En adéquation avec les 
compétences déterminées par le Statut, ce plan a pour champ d’intervention le 
transport interne de la Catalogne, et par conséquence n’inclut pas les services 
transfrontaliers. 

Le Plan Train 2014 est un document proposé par l'Association pour la Promotion du 
Transport Public (PTP). Dans celui-ci figure une prévision de liaisons 
transfrontalières pour la nouvelle ligne à grande vitesse. Concrètement, des services 
à grande vitesse de moyenne distance y sont détaillés, services déjà connus en 
Espagne comme des “Lanzaderas” et qui sont opérationnels dès avril 2008 pour le 
trajet Barcelona-Camp de Tarragona-Lleida. Au Cercle d’Infrastructures de la 
Chambre de Commerce de Barcelona (10/10/2008), le responsable de RENFE-
Services à Grande Vitesse et longue distance parle de 34 services qui utiliseront le 
tunnel frontalier, après l’ouverture de la ligne Figueres - Perpignan.  

Depuis 1985, la partie de la Cerdanya appartenant à la province de Girona est dotée 
d’un plan intercommunal d’urbanisme. Le 1er août 2008 le Plan directeur 
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urbanistique de la Cerdanya a été approuvé. Mais ce plan, étant donné son étendue, 
ne prend pas suffisamment en compte l’approche transfrontalière dans ses enjeux et 
ses objectifs (Generalitat de Catalunya 2008). Le Plan stratégique de la Cerdanya 
cite la promotion d’un Pacte pour la Mobilité dans la totalité de la Cerdagne, tenant 
compte aussi bien de la mobilité interne qu’externe (Consell Comarcal de la 
Cerdanya 2008). 

Côté français, le Conseil Général est compétent pour les services réguliers internes 
par route. La Région, elle, est compétente pour les services ferroviaires qui circulent 
dans son territoire. Ainsi, la situation ressemble à l’espagnole car ces institutions 
n’ont aucun pouvoir sur les transports qui dépassent leur propre territoire. Le Contrat 
de Projet État-Région Languedoc-Roussillon 2007-2013 fait référence à une 
amélioration de l’offre de transport afin de structurer le territoire environnant au 
transport collectif et satisfaire les besoins locaux sur l’axe littoral. Ce document de 
planification n’inclut aucune opération concrète, mais en revanche, il propose parmi 
ses objectifs principaux la recherche d’efficacité et l’interconnexion du réseau de 
transport collectif. 

Les transports transfrontaliers dépendent, tant en France qu’en Espagne, 
exclusivement de l’Etat central, qui exerce une tutelle administrative. Pourtant, 
aucune institution n’a le rôle d’autorité organisatrice du transport collectif 
transfrontalier de proximité, uniquement soumis à la loi du marché et sans la 
possibilité d’accéder aux aides publiques à l’exploitation. Ceci constitue un no man’s 
land juridique entre les autorités en charge de la mobilité des deux pays. 

1.2. Infrastructures pour la mobilité transfrontali ère 

Bien que l’objet principal de cette étude soit le service de transport collectif, l’analyse 
des plans d’infrastructures dans les zones transfrontalières constitue une base pour 
y développer, à terme, un service de transport collectif. 

Du côté sud des Pyrénées, le Plan Stratégique d’Infrastructures et Transport (PEIT), 
approuvé en juillet 2005 par le gouvernement espagnol, comprend dans ses objectifs 
principaux le renforcement des relations transfrontalières. Cet objectif devrait être 
atteint grâce aux deux nouvelles lignes à grande vitesse prévues aux deux 
extrémités des Pyrénées, à l’amélioration des lignes ferroviaires classiques 
existantes et leur mise à l’écartement standard, ainsi qu’aux voies express, 
actuellement en construction en direction de la frontière. 

Par ailleurs, le Plan d’Infrastructures du Transport de la Catalogne (PITC), approuvé 
en juillet 2006 par la Generalitat, affiche des objectifs d’amélioration des 
infrastructures routières et ferroviaires du territoire catalan. Le pari est d’augmenter la 
quantité et la qualité des infrastructures ferroviaires, en développant de nouvelles 
lignes comme l’axe transversal et la ligne ferroviaire Puigcerdà-la Seu d’Urgell-
Andorra, celle-ci n’étant qu’une hypothèse à étudier. Le réseau routier fait aussi 
l’objet d’une attention particulière dans le PITC. En ce qui concerne les routes les 
plus proches de la frontière, on peut noter l’amélioration de la C-38 entre Sant Joan 
des Abadesses et la frontière (col d’Ares), ouvrage finalisé en été 2008, ainsi que la 
déviation de Puigcerdà et le projet de transformation de la C-16 en voie express de 
Berga à Puigcerdà. 

Du côté nord, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales propose d’améliorer les 
routes RD-81B entre Perpignan et Argelès-sur-Mer et RD-115 entre Le Boulou et 
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Arles-sur-Tech. De plus, la mise à 2x2 voies du tronçon entre Le Boulou et Céret est 
prévue ainsi que, sur la RD-914, la rectification des virages entre Banyuls-sur-Mer et 
Cerbère. 

Au vu de ces améliorations d’infrastructures routières, la mise en place de lignes 
d’autobus transfrontalières peut-être considérée comme une piste pertinente pour la 
création d’un service de transport en commun. Toutefois, certaines limites ont été 
détectées et seront indiquées dans l’analyse plus approfondie des passages 
frontaliers. 

1.3. Antécédents dans l’espace transfrontalier fran co-
espagnole 

Durant la période 1995-1997, et grâce à l’appui de l’Eurorégion qui était composée à 
l’époque de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et la Catalogne, ont été publiées 
six éditions d’un guide des horaires de trains, d’autocars et même des liaisons 
aériennes reliant les principales villes de ces territoires. L’initiative fut paralysée par 
manque d’intérêt des principaux organismes, et en particulier des opérateurs de 
transport eux-mêmes. 

En 2002 l’Eurocité Basque a commandé une étude de sa zone transfrontalière 
(Leber 2002) focalisée sur la situation démographique et sur la mobilité. Cette étude 
relève les difficultés de reporter les flux transfrontaliers sur le transport collectif. En 
effet, le mode d’urbanisation au nord de la frontière, très dispersé, crée une forte 
dépendance à l’automobile. Pourtant, les taux de croissance actuels pourraient 
mener à une situation généralisée de congestion et le transport collectif 
transfrontalier de proximité représente une nécessité réelle. À partir de cette 
situation, l’étude propose la mise en service d’un tram-train, comme support d’une 
politique de transport collectif transfrontalier. 

En Aquitaine, la ligne routière TER Aquitaine relie Oloron-Ste-Marie à Canfranc par 
le col du Somport, mais n’emprunte pas le tunnel du Somport car elle dessert la 
station de ski de fond du Somport. Des correspondances avec les services 
ferroviaires sont assurés à Oloron-Ste-Marie vers Pau et à Canfranc vers Huesca et 
Zaragoza. Au total, six services de bus par jour sont proposés en direction de 
Canfranc et cinq en direction d’Oloron (Ter Aquitaine). 

En Catalogne, l’approbation en 2003 de la Loi de la Mobilité a déclenché une 
première série de débats et d’études sur les plans de mobilité à différentes échelles. 
Dans les comarques Gironines, la rédaction d’un plan qui ne peut ignorer la condition 
de zone frontalière a été commencée. Même chose dans la comarque de la 
Cerdanya, les responsables invitent dans leurs débats des acteurs français, avec 
l’intention de créer un plan de mobilité intercomarcal transfrontalier, même si ce 
caractère se limite encore aux équipements, comme le futur hôpital. 

1.4. Exemples de lignes d’autobus transfrontalières  sur 
d’autres frontières européennes 

Réduire le déficit du transport collectif transfrontalier de proximité est un des objectifs 
que poursuivent plus de 60 Eurodistricts et Eurorégions existants en Europe, 
certaines ayant déjà réussi à mettre en place des lignes de transport collectif 
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transfrontalières ou y travaillant. Pour cela, il est apparu utile d’apporter ici quelques 
exemples recueillis en Europe sur l’intégration transfrontalière des systèmes de 
transport collectif transfrontalier et sur l’ouverture de lignes transfrontalières. 

1.4.1.  Réouverture de lignes ferroviaires entre la  France et 
l’Allemagne 

La volonté d’offrir un transport collectif transfrontalier s’illustre à travers la réouverture 
des lignes ferroviaires sur ce territoire. La réouverture de la ligne Winden-
Wissembourg (A) en 1997 en est un exemple. Cette ligne compte aujourd’hui un 
volume d’environ 1.100 voyageurs/jour en semaine et de 700 à 2.000 voyageurs/jour 
les week-ends. La ligne fonctionne actuellement comme une prolongation de la ligne 
Neustadt-Winden. Le tronçon entre Winden et Wissembourg compte quatre arrêts 
intermédiaires et un temps de parcours de 20 minutes. La fréquence sur ce tronçon 
est d’un train par heure et un total de 16 trains/jour. Les week-ends le service 
fonctionne avec la même fréquence, mais seulement entre 8 heures et 20 heures. 

Graphique 1. Schémas des lignes transfrontalières e ntre l’Allemagne et la 
France 

A  B  C 
A = ligne ferroviaire Winden (D)-Wissembourg (F)  
B = ligne ferroviaire Wörth (D)-Lauterbourg (F)  
C = lignes d’autobus transfrontaliers 

Source: www.vrn.de 

Autre exemple, celui de la ligne Wörth-Lauterbourg (B) (1999/2002), qui a gagné un 
un nombre important de voyageurs depuis son ouverture. Aujourd’hui, la ligne 
dispose d’un volume d’environ 800 voyageurs/jour en semaine et 600 voyageurs/jour 
les week-ends. Ce tronçon transfrontalier fonctionne comme une ligne propre, 
disposant de quatre arrêts et un temps de parcours de 17 minutes. La fréquence est 
d’un train par heure pour un total de 18 trains/jour aussi bien en semaine que 
pendant les week-ends. 

1.4.2.  Nouvelles lignes transfrontalières d’autobu s et intégration 
tarifaire transfrontalière 

En plus de la réouverture des deux lignes ferroviaires à la frontière franco-allemande 
qui viennent d’être détaillées, quatre lignes transfrontalières d’autobus ont été 
introduites sur le même territoire. Bien que deux de celles-ci aient été supprimées au 
bout de quelque temps, les autres deux, la ligne 543 et la ligne 548 (C) continuent de 
fonctionner. Ces deux lignes sont gérées par Südwestbus, une filiale de la Deutsche 
Bahn AG. La ligne 543 est une prolongation de la ligne Landau-Bad Bergzabern 
jusqu’à la ville française de Wissembourg, sur un parcours de 27 minutes. Cette ligne 
a une fréquence d’un autobus par heure et circule entre 6 heures et 20 heures du 
lundi au vendredi avec une fréquence légèrement inférieure le week-end. Le départ 
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et l’arrivée de cette ligne sont localisés dans des gares ferroviaires, permettant ainsi 
une plus grande intermodalité. La ligne 548 relie Wissembourg (France) avec Dahn 
(Allemagne) en 41 minutes et dispose de cinq autobus/jour dans chaque sens en 
semaine et ne fonctionne pas le week-end. Les arrêts de cette ligne sont situés dans 
les centres-villes et à l’hôpital de Wissembourg.  

Les facteurs limitatifs pour l’usage des transports transfrontaliers dans la région sont 
la structure des noyaux urbains, le manque de mobilité scolaire et d’achats 
transfrontaliers. Les usagers qui profitent potentiellement le plus des liaisons franco-
allemandes sont les travailleurs et les touristes en excursion. Ainsi, des projets 
communs ont été lancés sur ce thème de la mobilité dans le domaine du tourisme et 
des loisirs, pour profiter de la synergie créée.. Le projet le plus avancé inclut la 
création d’un couloir à vélo transfrontalier avec des indications bilingues. 

Un autre exemple de service de bus transfrontalier est celui de la ligne P sur la 
frontière entre l’Allemagne et la Pologne. Cette ligne a été créée dans les années 90, 
lors que d‘importants flux d’allemands se déplaçaient en Pologne pour y faire des 
achats. La concession de la ligne a été attribuée au Verkehrsgesellschaft Görlitz 
GmbH, mais l’opération est distribuée entre celle-ci et la société polonaise PKS 
Zgorzelec. Au début il n’y avait qu’un seul arrêt côté allemand et cinq en Pologne, 
mais en 2007 la ligne a été prolongée en Allemagne. Les usagers de cette ligne 
bénéficient, outre de la possibilité d’obtenir un billet transfrontalier journalier ou de 
groupe, d’un tarif spécial, (Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH). 

Un cas où, malgré de nombreuses difficultés, un service d’autobus transfrontalier a 
réussi à être créé concerne la liaison entre Usedom (Allemagne) et Wollin (Pologne). 
Même si la concession pour une ligne transfrontalière n’a pas été obtenue, un 
service de ligne « Europabus » a été mis en place. Ce service oblige les voyageurs à 
changer d’autobus et à traverser la frontière à pied1. Les horaires des autobus sont 
en correspondance et ils disposent du même niveau de qualité. 

En ce qui concerne l’intégration tarifaire transfrontalière, nous détaillerons quelques 
exemples. 

Graphique 2. Exemple du billet gratuit de promotion  de service transfrontalier 

 
Source : Verkehrsmanagement Gesellschaft Saar mbH 2007 

Une expérience qui n’est pas directement liée à un Eurodistrict, mais qui agit sur 
l’espace transfrontalier, est celle du Consortium de Transport Public 
Verkehrsmanagement Gesellschaft Saar mbH (VGS). Ce consortium a son siège 

                                            

1  L’itinéraire traverse un espace de réserve naturelle, où le transit motorisé est interdit. 
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dans la région allemande du Saarland, mais prend en compte le caractère frontalier 
avec la France. Il opère depuis 1999 plusieurs services transfrontaliers. 
Concrètement, les lignes MS 1 (Saarbrücken – St. Avold) et MS2 (Saarlouis - St. 
Avold). Une nouvelle ligne d’autobus transfrontalière Saar-Moselle (MS 3) relie 
Homburg (Allemagne) à Sarreguemines (France). Sept autobus circulent dans 
chaque sens chaque jour de semaine, cinq les samedis et quatre les dimanches. 
Cette ligne, inaugurée en décembre 2007, est la troisième ligne transfrontalière entre 
le Saarland et le département de la Moselle. Par ailleurs, la nouvelle ligne est reliée à 
d’autres lignes interurbaines et traverse une région d’un grand attrait paysager. En 
ce qui concerne la structure tarifaire, le passage de la frontière est considéré comme 
une zone supplémentaire. Le billet régional d’une journée inclut l’utilisation gratuite 
du transport urbain dans la ville française de Sarreguemines. En guise de campagne 
de promotion, des billets gratuits ont été distribués tout au long de la ligne, pour que 
les usagers potentiels puissent essayer le service (graphique 2). De plus, il a été 
créé un bulletin d’information bilingue des attractions touristiques qui se trouvent sur 
ce parcours transfrontalier. Cette initiative est un exemple de coopération trans-
sectorielle entre les autorités de transport et les institutions compétentes pour le 
tourisme. 

Une autre illustration des coopérations possibles concerne un consortium de 
transport public qui a pris l’initiative d’améliorer le service transfrontalier, sur le 
territoire situé entre Strasbourg et Mannheim, à la frontière entre la Forêt Noire et 
l’Alsace. Le consortium de Transport Rhin-Neckar (Verkehrsverbund Rhein-Neckar, 
VRN) y offre des services ferroviaires et d’autobus transfrontaliers. Afin de faciliter 
les voyages transfrontaliers, le VRN offre depuis 2005 une “carte par jour de liaison“ 
pour 5 €. Avec cette carte, tous les voyageurs qui possèdent un billet du consortium 
peuvent poursuivre leur voyage au-delà de la frontière. Grâce à ce billet et à 
l’amélioration de l’information, il a été constaté une augmentation des voyageurs sur 
les trajets transfrontaliers. 

L’Eurégion Egrensis, formée par les territoires de Bavière, Thuringe, Saxe et 
Bohème, de 15 000 km2 et 3,2 millions d’habitants, a créé en 2000 le système 
d’intégration tarifaire et de commercialisation EgroNet, qui compte aujourd’hui 62 
opérateurs et 677 lignes, dont 42 sont ferroviaires. L’initiative a obtenu plusieurs prix, 
comme le Prix Européen de transport ferroviaire en 2003, un prix environnemental 
en 2006 et le Prix bavarois de transport collectif régional en 2008. Dans cet espace 
composé de différentes régions au pouvoir d’achat différents, la politique tarifaire a 
été adaptée : il revient moins cher de débuter son trajet en Bohème que dans les 
régions allemandes. 

Dans l’Eurorégion Pro Europe Viadrina, le Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
[consortium de transport public] a créé en 2004 une première ligne d’autobus 
transfrontalière entre la ville allemande de Schwedt et la ville polonaise de Szczecin 
(Stettin). Sur cette ligne, et depuis le premier jour de mise en service, le tarif intégré 
du consortium est en vigueur. Grâce à la traduction du système informatique de 
consultation d'horaires et de lignes en polonais, le nombre de voyageurs potentiels a 
substantiellement augmenté. 

Le dernier exemple fait référence à l’Eurodistrict PAMINA, formé par le nord de 
l’Alsace, la vallée du Rhin et le sud du Palatinat. Ce territoire a une superficie de 
6 000 km2 et compte 1,6 millions d’habitants. Même si on ne peut pas encore parler 
d’une intégration tarifaire, la collaboration entre les opérateurs ferroviaires DB et 
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SNCF a permis d’améliorer l’offre pour les 16 000 personnes qui travaillent de l’autre 
côté de la frontière. 

Dans la majorité des exemples de lignes d’autobus transfrontalières précédemment 
exposés, la motivation principale est touristique, et les échanges culturels aux 
régions frontalières. Après avoir analysé plusieurs Eurodistricts et Eurorégions, le 
constat est l’apparition de déficits de coopération dans le secteur du transport 
collectif. Les processus de décision et de démarches administratives peuvent être 
très longs dans un même pays, et la mise en œuvre dépend normalement des 
intérêts politiques nationaux ou régionaux. L’Eurorégion du Tyrol, où il existe un fort 
volume de trafic interne, mais où les autorités n’y prêtent qu’une d’attention moindre 
par rapport au volume de trafic qui traverse le territoire, peut aussi servir d’exemple. 
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2. Situation actuelle du transport collectif dans 
l’Espace catalan transfrontalier 

La situation actuelle du transport collectif près de la frontière a été soumise à une 
analyse détaillée, focalisée sur l’offre et la demande des aires à proximité de la 
frontière. Par ailleurs, la demande potentielle a aussi été analysée, mettant en relief 
les besoins latents et l’attractivité possible de nouvelles demandes de transport. 
Enfin, les régimes d’exploitation des lignes existantes sont détaillés, ce qui servira de 
base à la proposition de lignes transfrontalières développées au chapitre 4. 

2.1. Diagnostic de l’offre actuelle des services de  transport 
collectif transfrontalier et à proximité de la fron tière 

Il s’agit de l’offre actuelle des territoires proches de la frontière : ont été comptabilisés 
les services de transport public routier à travers et à proximité de la frontière. Les 
résultats sont montrés dans une carte transfrontalière de services de transport 
collectif (carte 3). 

Carte 3. Offre de lignes d’autobus du territoire tr ansfrontalier (nombre de 
services hebdomadaires) 

 
Source : Élaboration IET sur la base cartographique de la Communauté de Travail des Pyrénées. En orange, les 
lignes françaises, en rouge les lignes espagnoles et en bleu les lignes transfrontalières. 

L’aire d’étude présente différents passages routiers et ferroviaires possibles pour 
traverser les Pyrénées :  
- liaison routière et ferroviaire par le littoral (Portbou-Cerbère), 
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- liaison par route nationale et autoroute par le corridor prélittoral par la Jonquera et 
la future liaison ferroviaire à grande vitesse, 

- liaison routière entre Coustouges et Maçanet de Cabrenys, 
- liaison routière par le col d’Ares, 
- liaison routière et ferroviaire par la Cerdagne 

2.1.1.  Les services de proximité de la zone fronta lière des 
Pyrénées-Orientales 

On trouve, dans le département des Pyrénées-Orientales plusieurs corridors de 
transport collectif ferroviaires et routiers. 

Le corridor méditerranéen du littoral présente 49 services ferroviaires hebdomadaires 
entre Cerbère et Perpignan, alors que le sens contraire en compte 70. Par ailleurs, 
pendant l’été cette offre est renforcée par 55 services additionnels. Sur ce même 
corridor, un service de bus couvre la liaison Perpignan-Cerbère avec 28 services 
hebdomadaires. 

En ce qui concerne les services d’autobus (carte 4), le corridor méditerranéen routier 
prélittoral est caractérisé par une moyenne de 60 services hebdomadaires entre 
Perpignan et le Perthus. 

Carte 4. Principales lignes de transport public rou tier régulier des Pyrénées-
Orientales 

 
Source : Conseil Général des Pyrénées-Orientales 2008 

Des lignes d’autobus intérieures circulent entre les principales villes (Perpignan, 
Arles-sur-Tech, Céret) et les villages les plus proches de la frontière. Ainsi on trouve 
des services jusqu’à Coustouges (36 services hebdomadaires) et Prats-de-Molló (65 
services hebdomadaires). 

La liaison vers la Cerdagne présente une situation spéciale par sa géographie 
favorable en forme de passage naturel et sans barrière orographique à la frontière. 
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On y trouve des services entre Mont-Louis et Latour-de-Carol (43 services 
hebdomadaires) et entre Bourg-Madame et Latour-de-Carol (40 services 
hebdomadaires). Le service ferroviaire vers Latour-de-Carol compte 91 services 
hebdomadaires avec Toulouse. Le Train Jaune, à caractère essentiellement 
touristique, propose en outre 72 services hebdomadaires avec Villefranche-de-
Conflent. 

2.1.2.  Les services de transport public de la zone  frontalière des 
comarques Gironines 

Sur la frange sud de la frontière il s’agit principalement des services proposés dans 
les zones frontalières des comarques Gironines (carte 5). On peut y différencier, de 
même que du côté français, le corridor méditerranéen et les corridors intérieurs. 

Carte 5. Principales lignes de transport public rou tier régulier des zones 
proches de la frontière des comarques Gironines 

 
Source : Élaboration IET sur la base cartographique de la Communauté de Travail des Pyrénées. 

Le service ferroviaire relie Portbou avec Figueres, Girona et Barcelona, grâce à 70 
services ferroviaires hebdomadaires. Cette ligne dispose en gare de Girona d’un 
service de navette vers l’aéroport de Girona, qui propose un bus par heure dans 
chaque sens, de 5 heures à 22 heures. A l’intérieur, l’unique ligne ferroviaire 
existante est celle qui passe le col de Toses jusqu’à Puigcerdà et Latour-de-Carol, 
avec 42 services hebdomadaires. La ligne de Portbou est exploitée par RENFE 
Media Distancia, alors que le service de Puigcerdà est, depuis 2004, intégré au 
réseau Rodalia ou Cercanías de Barcelona. 

Pour ce qui est des services d’autobus du corridor méditerranéen, l’offre entre 
Figueres et els Límits (le bourg de la Jonquera près de la frontière, en face du 
Perthus) compte jusqu’à 31 services hebdomadaires vers le nord et 26 vers le sud. 
Entre Figueres et Portbou 66 + 75, après l’augmentation des fréquences intervenue 
en septembre 2008. Les villages des vallées pyrénéennes sont reliés avec les 
principales villes des comarques Gironines (Girona, Figueres, Ripoll). On y trouve les 
lignes Figueres-Maçanet de Cabrenys avec 17 services hebdomadaires, 
Camprodon-Molló avec deux services hebdomadaires, Ripoll-Puigcerdà avec 10 
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services hebdomadaires et Ripoll-Llívia avec 14 services hebdomadaires. A ces 
services de lignes régulières il faut ajouter les services scolaires, qui admettent les 
voyageurs avec billet individuel, en fonction des places disponibles. 

2.1.3.  Services transfrontaliers existants 
Certains des services ferroviaires décrits précédemment continuent leur trajet de 
l’autre côté de la frontière. Il s’agit de 40 services hebdomadaires entre Cerbère et 
Portbou, qui sont renforcés par 21 services hebdomadaires additionnels pendant 
l’été. Dans le sens contraire, il y a 38 liaisons transfrontalières avec des services 
supplémentaires les week-ends en été. Tous les services nécessitent un 
changement à Cerbère dans le sens sud-nord et à Portbou dans le sens nord-sud. 
Seulement deux services par jour et par sens (sans compter les trains nocturnes ne 
desservant pas les liaisons de proximité) garantissent une communication directe, et 
parcourent donc les deux kilomètres qui séparent la gare de Cerbère et celle de 
Portbou en 30 minutes, le temps de changer les motrices et d’adapter les voitures à 
l’autre écartement. 

En ce qui concerne la ligne de Puigcerdà, 28 des 43 trains hebdomadaires 
prolongent leur parcours jusqu’à Latour-de-Carol et en sens contraire 35 des 43 
trains hebdomadaires entre Puigcerdà et Barcelona commencent à Latour-de-Carol. 

Pour les services d’autobus, il faut distinguer les lignes internationales de long 
parcours et les services intra-eurodistrict. Pour les premiers il s’agit par exemple des 
lignes entre Barcelona ou Perpignan et d’autres grandes villes européennes, mais en 
pratique ces lignes ne permettent pas les voyages courts comme Girona-Perpignan. 
Les deuxièmes concernent le service Toulouse-Barcelona, qui relie aussi Girona et 
Figueres avec Perpignan. Le service, géré par Eurolines offre 11 voyages 
hebdomadaires. Le billet pour le trajet Girona- Perpignan coûte 22 € et l’aller-retour 
34€ (septembre 2008). Mais les horaires proposées ne permettent pas de réaliser 
l’aller-retour de l’autre côté de la frontière dans la journée2. 

On a pu récemment observer la création de deux entreprises privées qui proposent 
des services transfrontaliers entre Perpignan et l’aéroport de Girona. L’entreprise 
Frogbus (image 6) offre un service qui relie la gare de Perpignan au Boulou (arrêt au 
parking du péage de l’autoroute) et à l’aéroport de Girona. Ce service, opérationnel 
depuis le 1er juillet 2008 fait le trajet en 85 minutes et propose 42 voyages par 
semaine (6 services quotidiens, samedi et dimanche inclus). L’autre entreprise, DZ-
lines ou Perpicat propose chaque jour quatre services entre la gare routière de 
Perpignan et l’aéroport de Girona (8h30, 12h30, 15h30, 20h00) et quatre services 
dans le sens contraire (11h00, 14h00, 17h45, 23h45). L’aller vaut 25€ et l’aller-retour 
40€ (septembre 2008). Des trajets en dehors de ces heures sont aussi possibles, 
avec un supplément de 5€. 

                                            

2  Les autobus qui partent quotidiennement de Girona à 11h00 passent par Figueres à 11h45 et arrivent à 
Perpignan à 12h45, puis à Toulouse à 15h45. L’autre service, opéré seulement les lundis, mercredis, 
vendredis et dimanches part de Girona à 16h00, ne s’arrête pas à Figueres, dessert Perpignan à 17h30 et 
Toulouse à 20h30. Dans l’autre sens, un autobus quotidien part de Perpignan à 12h00 et tous les deux jours il 
y a un bus supplémentaire à 19h00 
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Image 6. Site web de l’entreprise Frogbus pour le t rajet Perpignan – Aéroport 
de Girona 

 

Source : www.frogbus.com 

Un autre service transfrontalier disponible depuis 2008 est celui de Transport Planell 
(Société Vallespir Construction). Cette entreprise relie Prats-de-Molló La Preste à 
l’aéroport de Girona moyennant 12 services hebdomadaires à la demande, avec des 
départs à 9h30 du lundi au samedi et le retour de l’aéroport à 14h30. Le trajet, côté 
français propose un arrêt facultatif à Céret. Le prix du billet est de 45 € par trajet 
(image 7). 
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Image 7. Site web de l’entreprise Transport Planell  pour le trajet Prats-de-Mollo 
– Aéroport de Girona 

 
Source : http ://www.pratsdemollolapreste.com/france/pratique_view.php?view=62 

2.2. Demande transfrontalière : identification des besoins 
non satisfaits et des générateurs de flux 

Une étude sur la mobilité quotidienne dans les comarques de Girona souligne la 
faiblesse du nombre de déplacements, bien qu’ils soient significatifs pour le 
fonctionnement transfrontalier de certains territoires et montrent des liens forts sur 
plusieurs comarques3. 

Une étude de la Mission Opérationnelle Transfrontalière analyse les flux des 
Français travaillant en Espagne et vice-versa (carte 8). Les flux par la Jonquera 
arrivent à plus de 1 000 personnes dans chaque sens, ce qui montre un certain 
équilibre. Cependant, l’étude n’identifie pas les flux de travailleurs pour les autres 
passages entre les Pyrénées-Orientales et les comarques Gironines. 

                                            

3  Gutiérrez, O. (2008): “La mobilitat quotidiana a les comarques gironines”. Dans: Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans de Barcelona: La mobilitat quotidiana a Catalunya, núm. 48, juliol del 
2008. 
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Carte 8. Flux de travailleurs transfrontaliers 

 
Source : Mission Opérationnelle Transfrontalière, 2006. 

Cette étude montre que le nombre de jeunes (moins de 15 ans) et d’étudiants, de 
nationalité andorrane ou espagnole et résidant dans l’aire frontalière des Pyrénées-
Orientales est compris entre 100 et 500 personnes. Les chiffres antérieurs indiquent 
un faible taux de mobilité transfrontalière pour raisons professionnelles ou d’études. 
Lancer un service transfrontalier pour créer une offre de base et induire la demande 
représente donc un vrai défi. 
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Carte 9. Résidents étrangers de nationalité des pay s limitrophes 

 
Source : Mission Opérationnelle Transfrontalière, 2006. 

Les générateurs de demande de transport public sont constitués en grande partie 
par les déplacements de loisirs (stations de ski, randonnée) et vers les centres de 
services (accès aux villes ou principaux centres, comme Puigcerdà, Figueres, 
Perpignan et Girona, et au futur hôpital transfrontalier de la Cerdagne). Le tourisme 
est un secteur important de l’aire de l’étude. On y trouve plusieurs stations de ski, un 
nombre élevé de résidences secondaires et un grand potentiel de tourisme actif et 
culturel. 

Ces besoins non satisfaits trouvent une illustration dans le secteur touristique : la 
randonnée par le chemin des Bons Homes présente une offre touristique 
transfrontalière entre Berga (Catalogne) et Foix (Midi-Pyrénées). Par manque de 
transport collectif, le Conseil Régulateur de cet itinéraire historique a subventionné 
un service de taxi pour ramener les randonneurs de Foix à Berga. Le prix public est 
de 30 €/personne pour 2 randonneurs. Le Conseil Régulateur prend donc en charge 
la différence, pour arriver au coût réel de 180 €. 

Un autre exemple : sur la côte méditerranéenne, on trouve actuellement des services 
occasionnels transfrontaliers non quantifiés qui satisfont la demande non couverte 
par les transports collectifs, particulièrement sur les tronçons de Collioure à Port de 
la Selva et Cadaqués. Il serait intéressant d’obtenir des statistiques de déplacements 
des touristes sur la zone transfrontalière pour concevoir une offre adaptée à leurs 
besoins. 
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2.3. Régime d’exploitation des lignes existantes 

La Generalitat de Catalunya est l’autorité organisatrice des lignes internes sur le 
territoire de sa juridiction. Les opérateurs sont des entreprises privées qui travaillent 
à leurs risques et périls. Les concessions ont été adjugées dans les années 50 et 60 
du dernier siècle et validées pour une période de 20 ans avec l’application de la Loi 
catalane de 19874. Par la suite, elles ont intégré les dispositions du Décret 128/2003 
en présentant leur plan d’innovation et d’amélioration de la qualité, approuvé par la 
Generalitat de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques). 
Celui-ci comportait le prolongement à 25 ans du délai de la concession, dont la 
plupart finit en 2028. Par ailleurs, d’autres services ont été proposés par la 
Generalitat, comme des services nocturnes, et reçoivent des subventions en accord 
avec des contrats de programme. 

Parmi les opérateurs on dénombre des PME avec des flottes réduites, comme par 
exemple David i Manel SL, et d’autres faisant partie d’importants groupes à l’échelle 
catalane voire espagnole, comme c’est le cas de Barcelona Bus SA (groupe 
Sagalés) et SARFA SL (groupe Moventia-Sarbus). 

Du côté français les entreprises qui gèrent les lignes sont de petite taille et opèrent 
comme des sous-traitants du Conseil Général. Celui-ci a lancé dès le 1er novembre 
2008 une campagne pour la promotion du transport collectif consistant à percevoir le 
prix symbolique d’1 € pour tout trajet réalisé dans les bus sous son autorité (image 
10). Les opérateurs reçoivent de la part du Conseil Général un montant préfixé qui 
couvre les coûts, indépendamment des recettes par trafic. 

Image 10. Affiche annonçant le nouveau prix du traj et en bus du Conseil 
Général des Pyrénées-Orientales 

 
Source : Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

                                            

4  Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant 
vehicles de motor. 
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3. Potentiel du transport collectif dans l’Espace 
Catalan Transfrontalier 

Parmi les facteurs du développement d’un territoire, figurent toujours la population, et 
l’offre de transports. Le développement d’un réseau de transport collectif, dépend de 
multiples facteurs. Nous avons regroupé les potentiels de développement du 
transport collectif dans l’Espace Catalan Transfrontalier en cinq thématiques. 

3.1. Potentiel d’offre 

3.1.1.  Adaptation aux besoins du trafic transfront alier 
Dans l’espace transfrontalier, l’occupation maximale des autobus ne peut pas être 
l’objectif principal. Toutefois, il existe certainement un potentiel de voyageurs 
important, qui utiliseraient le transport public si les connexions étaient adaptées à 
leurs besoins. Il faut prendre en compte que 50% des entreprises françaises 
présentes en Espagne, ont leur siège social en Catalogne5. De plus, l’attrait 
touristique des deux territoires implique que le nombre de mouvements pour des 
raisons de loisirs soit élevé. 

3.1.2.  La volonté des pouvoirs publics 
Les résultats d’une analyse réalisée en Suisse pour l’évaluation des politiques de 
transport montrent que la prise en compte des intérêts des acteurs a une grande 
importance si on veut offrir des services efficaces (ASTRA 2004). Il existe des études 
sur la planification, mais il subsiste une défaillance dans son exécution. 

C’est donc une bonne nouvelle que les autorités des transports de deux côtés de la 
frontière pyrénéenne orientale se soient mis d’accord pour réaliser la présente étude. 
La mise en place d’une structure transfrontalière telle que l’eurodistrict permettra de 
canaliser cette volonté politique et la traduire en projets concrets au bénéfice de la 
population. 

3.1.3.  Les améliorations possibles de l’offre actu elle 
L’offre peut être améliorée quantitativement et/ou qualitativement. Dans le cas du 
transport transfrontalier, l’offre nécessite tout d’abord un changement structurel, qui 
comprend la connexion des lignes qui se terminent à quelques kilomètres de la 
frontière. L’offre de transport public présente une opportunité de gain d’accessibilité 
qui peut permettre de favoriser les échanges (travail, études, accès aux services, 
loisirs...) entre des noyaux urbains encore non connectés. Une plus grande offre de 
transports peut augmenter la mobilité des usagers actuels et créer une demande 
induite qui aidera à rendre le service plus rentable. Une question capitale dans ce 
contexte est de connaître quels sont les territoires spécifiques qui devraient être 
couverts et avec quels horaires. Un plan d’offre de services peut faciliter la prise de 

                                            

5  Commentaire de Pascal Brice, Consul Général de France à Barcelone, lors de sa visite à Girona 
en mars 2007. 
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décision. La coopération des acteurs ayant la compétence dans ce domaine sera la 
clef pour le mener à bien.  

Parmi les différentes actions d’amélioration possibles, il faut signaler la création d’un 
plan eurorégional d’horaires coordonnés, document de concertation qui comporterait 
une avancée importante dans la coordination de l’offre. 

Dans d’autres pays une diminution de l’effet barrière dans les mouvements 
transfrontaliers s’est produite moyennant la prolongation de lignes de transport 
collectif au-delà des frontières administratives. Avec cette prolongation, certains 
tronçons peuvent être desservis alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant, et donner 
une importance plus grande à l’utilisation du transport de proximité (Handelskammer 
beider Basel 2004:18). 

Combiner les moyens de transport pour augmenter le rayon d’action et la flexibilité 
géographique représente aussi une opération d’amélioration de l’interconnexion 
entre les deux côtés. C’est le cas de l’interconnexion entre le transport collectif et le 
covoiturage ou entre le transport collectif et le taxi à la demande. Cette intermodalité 
peut permettre de maximiser l’efficacité du système de transport transfrontalier. 

La structure tarifaire dans les trajets transfrontaliers nuit à beaucoup de voyageurs, 
qui se trouvent à payer un prix élevé pour des billets non-intégrés ou sans 
disponibilité d’abonnements. L’intégration tarifaire peut être une opportunité de 
premier ordre. Il convient de noter que cette intégration tarifaire est prévue en 
Languedoc-Roussillon pour 2009 et en 2012 pour l’ensemble du territoire catalan, tel 
que confirmé dans le Plan des Transports de Voyageurs de Catalogne approuvé en 
janvier 2009. Développer ces systèmes intégrés au-delà de la frontière administrative 
serait un véritable défi. 

Dans l’Alt Empordà un processus d’amélioration de l’offre a débuté, et est 
actuellement en phase d’implantation. Entre autres propositions, le processus 
d’amélioration de l’offre vise à passer du réseau radial traditionnel avec comme 
centre Figueres (hôpital, instituts spécialisés, école de langues, etc.) à un réseau 
réticulaire avec des liaisons directes entre Barcelona et Cadaqués, ou entre Llançà 
et l’Escala (options qui étaient toutes impossibles jusqu’à aujourd’hui). Ce plan ne 
prévoit toutefois toujours pas d’interconnexion transfrontalière. 

3.2. Potentiel de demande 

3.2.1.  L’offre génèrera la demande 
L’offre transfrontalière étant pour l’instant très faible dans les zones proches de la 
frontière, aucune demande n’a été générée. La mise en place d’une offre appropriée 
génère toujours, de manière mécanique, une demande latente qui ne trouvait pas de 
réponse jusque là. 

D’un autre côté, il faut reconnaître que la simple existence d’un service n’est pas 
suffisante. En ce sens, il s’agira de créer un service adapté aux besoins détectés 
dans les relations transfrontalières. Actuellement les départs d’autobus, par exemple 
entre Perpignan, Figueres et Girona, ne peuvent être considérés comme 
précisément adaptés aux besoins existants. Pour cette raison, un élément de base 
comme une grille horaire attractive est un point de départ important. 
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3.2.2.  L’augmentation globale de la mobilité des p ersonnes 
L’augmentation générale de la mobilité à l’échelle locale, régionale, nationale et 
internationale implique un besoin additionnel en offre de transport collectif. Cette 
offre doit répondre à deux axes stratégiques : diminuer l’utilisation de la voiture 
particulière et développer un service minimum transfrontalier.  

Ainsi, de manière générale, le principal facteur qui justifie une demande croissante 
de transport collectif est une plus grande mobilité de la société. Le nombre croissant 
de retraités actifs fait augmenter le nombre de clients potentiels du transport public, 
ce collectif étant un grand usager de l’autobus. Le coût du transport privé et 
l’augmentation des cours du pétrole contribuent aussi à l’augmentation de 
passagers. 

Comme contrefacteur à l’augmentation de la demande apparaissent la plus grande 
motorisation des ménages, l’épuisement de la ressource « temps » et une offre plus 
faible qui diminuerait la demande.  

3.2.3.  Une population en augmentation constante su r la zone 
d’étude 

Que ce soit au nord ou au sud, le territoire présente un taux de croissance 
démographique important et relativement constant depuis plusieurs recensements. 
Les prévisions des instituts statistiques prolongent cette tendance à moyen et long 
terme. L’augmentation conjointe de la mobilité de chaque habitant et du nombre 
d’habitants sur le territoire engendre donc mécaniquement une augmentation 
prévisible de la demande en transport en commun. 

Ceci est particulièrement vrai pour les personnes âgées ou retraitées, fortement 
représentées sur le territoire et dans les flux des nouveaux arrivants. Ces personnes, 
qui peuvent trouver des difficultés à se déplacer en véhicule personnel, sont une 
cible privilégiée du transport en commun. 

3.2.4.  Une demande spécifique : le tourisme 
Le potentiel touristique est important dans l’espace d’étude, car il existe un grand 
nombre de ressources naturelles et historiques des deux côtés de la frontière 
(stations de sports d’hiver, patrimoine historique, festivals, etc.) qui fonctionnent 
souvent comme des produits intégrés. 

Lors d’une étude récente sur les flux touristiques transfrontaliers, plus de 600 
catalans du Sud en visite en Catalogne du Nord ont été interviewés. Les résultats 
montrent que le mode de transport utilisé est presque exclusivement le véhicule 
particulier. Le nombre de visiteurs ne doit pas être sous-estimé, car les points 
d’attraction touristique de l’autre côté de la frontière sont multiples (Collioure, 
Perpignan, Saint Michel de Cuixa...). L’étude montre également que mis à part le 
Barcelonès, avec son important poids démographique, l’origine d’un nombre 
important de visiteurs est le Gironès, outre les autres comarques Gironines. 
Cependant, il reste un potentiel inexploré que les lignes de bus transfrontalier 
pourraient contribuer à activer. 

Pour ce qui est de l’activité hivernale de ski, une offre intégrale en coopération avec 
les logements et les stations peut aider à reporter une partie de cette demande du 
véhicule privé vers le transport collectif, comme ce qui a déjà été fait à la gare de 
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chemin de fer de la Molina. En ce qui concerne la randonnée pédestre, la tendance 
se dirige vers une activité pour tous les âges et peut contribuer à une augmentation 
de ce secteur. Pour le trekking, les routes ne sont pas circulaires de façon qu’il existe 
une demande de transport pour le retour une fois l’activité terminée. 

Par ailleurs, l’aire frontalière présente un riche patrimoine d’ordre historique, culturel 
et social,. La création d’un accès en transport collectif et sa promotion par les 
gérants de ces monuments historiques peut augmenter la fréquentation aussi bien 
du transport collectif en question que des sites. 

3.2.5.  Des générateurs de flux en projet 
Comme point de centralité, il faut souligner le futur hôpital transfrontalier de 
Puigcerdà, qui comportera une demande importante de flux transfrontaliers. Un autre 
générateur de mobilité dans la zone d’étude est l’école transfrontalière multilingue au 
Perthus, établie en 2005 (Generalitat de Catalunya 2005). 

3.3. Potentiel d’intégration des informations sur l es 
services de transport public 

L’effet barrière dans les mouvements transfrontaliers se trouve être très faible pour le 
transport individuel motorisé, alors que cette barrière est très importante quand il 
s’agit du transport collectif, caractérisé par une offre minime et un manque 
d’information coordonnée sur les services existants. 

L’information donnée avant le voyage joue un rôle crucial dans le secteur du 
transport public. Pour ce qui est de l’information sur les lignes d’autobus existantes, 
le niveau est satisfaisant dans le département des Pyrénées-Orientales. Le site 
internet du Conseil Général comprend une carte de toutes les lignes offertes, ainsi 
que leurs horaires actualisés en fonction de la saison. 

Comme mécanisme d’intégration de l’information, nous proposons la création d’une 
base de données commune. Cette base doit inclure tous les services offerts des 
deux côtés de la frontière et doit être disponible aussi bien en catalan qu’en français. 
Vu l’attrait touristique de la zone en question, il serait intéressant aussi d’inclure des 
versions anglaise et espagnole. Cette action ne nécessite aucune autorisation ou 
autre démarche administrative, contrairement aux autres opérations transfrontalières. 
De plus, c’est une proposition qui peut s’implanter dans des délais relativement 
courts et à un coût faible, vues les possibilités technologiques actuelles. Un simple 
lien clairement marqué sur le site internet de la compagnie qui exploite le service 
peut être suffisant pour intégrer l’information. Un exemple optimal se trouve sur le 
site web du consortium de transport VGS6, même si le lien n’est qu’en langue 
allemande. 

L’information plurilingue, avant et pendant le voyage, est un autre élément crucial 
pour le bon fonctionnement d’un service transfrontalier. De plus, la représentation 
claire des services sur Internet s’avère absolument nécessaire dans la mesure où il 
n’est plus possible d’interroger des agents dans les gares, au vu de la réduction des 
postes de travail des deux côtés de la frontière. Un exemple pratique de ce déficit est 

                                            

6  http://www.vgs-online.de/?page_id=41  
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le manque d’information multilingue sur le site web de RENFE (lignes de Cerbère et 
de Latour-de-Carol). L’information sur les lignes d’autobus françaises se trouve dans 
une guide horaire édité par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales; ce guide 
comprend une carte schématique des lignes et des fiches-horaires, ce qui facilite la 
recherche. Par contre, sur la page web de la RENFE, les informations ne sont pas 
disponibles en français. Le moteur de recherche de la Generalitat de Catalunya pour 
consulter les lignes catalanes admet seulement les consultations en catalan, et de 
plus, demande une connaissance préalable des routes existantes car il ne comprend 
ni carte, ni fiches-horaires. Dans le territoire des comarques Gironines, le site internet 
de la Mairie de Girona offre une information sur les services transfrontaliers dans la 
rubrique autobus internationaux ; il existe donc un manque d’information 
considérable entre cette zone internationale et le territoire d’intégration tarifaire qui 
est réduite aux zones proches de Girona. Ainsi, il est impossible d’y consulter les 
trajets d’autobus dans les zones proches de la frontière, aussi bien au sud qu’au 
nord. Le récent site internet de la mobilité dans les comarques Gironines 
(http://www.cilma.cat/mobilitat/) a permis de combler ce déficit, jusqu’à proposer des 
consultations intermodales. Un exemple de ce site Internet (Image 11) montre 
l’information sur le voyage en transport public depuis Maçanet de Cabrenys jusqu’à 
Portbou, en combinant l’autobus et le train. Il serait intéressant que ce site soit 
disponible dans le futur non seulement en catalan, castillan et anglais, mais aussi en 
français, au vu de la proximité géographique. 

Image 11. Site web de la mobilité avec possibilité de consultation de voyages 
intermodaux en transport public dans les comarques Gironines 

 
Source: www.clima.cat/mobilitat/cercador_rutes.php 

Bien que ces services de consultation aident à connaître l’offre existante de transport 
public, aucune d’entre-elles ne reflète l’offre réelle. Il n’est possible de consulter que 
les services de lignes régulières. Les services scolaires n’y figurent pas, alors qu’ils 
permettent aux voyageurs munis de billets individuels d’y accéder, s’il reste de la 
place. Vu que le nombre de ces services est important, ils devraient être inclus dans 
le système de consultation, tout en indiquant les restrictions qui s’y appliquent. 

Un exemple de consultation transfrontalière et multilingue se trouve sur le site 
Internet de l’opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn AG (www.db.de). Bien 
qu’il ne s’agit pas d’une société ni française ni espagnole, il permet de consulter les 
voyages transfrontaliers entre la France et l’Espagne. Ce cas peut se vérifier à partir 
de l’exemple de recherche d’un voyage de Perpignan à Llançà (Image 12). De plus, 
l’information sur les horaires est disponible en plusieurs langues, parmi lesquelles le 
français et l’espagnol. 
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En ce sens, il faudra insister afin que le projet de nouveau portail du transport en 
commun sur lequel travaille la Generalitat de Catalunya, qui a été déjà adjugé et qui 
doit permettre au citoyen de disposer d’une plate-forme unifiée d’information, 
incorpore les transports transfrontaliers. 

Image 12. Information facilitée sur le site de la D eutsche Bahn AG pour le trajet 
Perpignan–Llançà 

 
Source: http://www.db.de/site/bahn/fr/start.html  

3.4. Potentiel d’information et de communication 

La simple création d’une série de lignes transfrontalières n’en garantit pas pour 
autant l’utilisation. Il manque des campagnes d’information transfrontalières afin de 
toucher les usagers potentiels. Des exemples d’autres Eurodistricts, comme il en a 
été présenté brièvement dans cette étude, peuvent servir de base. 

Dans le cas de la réalisation des lignes d’autobus transfrontalières proposées dans 
la phase II du rapport, il conviendrait d’accompagner leur implantation d’une 
campagne marketing pour faire connaître les nouveaux services. Un suivi de 
l’évolution de la demande grâce à une étude de satisfaction client et prospection sur 
des clients potentiels serait utile. 
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Vu le potentiel de mobilité pour des motifs de loisirs dans l’espace transfrontalier, le 
transport collectif pourrait faire l’objet d’une campagne spécifique de promotion pour 
ce genre de flux. La campagne peut inclure une présentation des possibilités de 
loisirs et des activités des zones frontalières combinées avec les offres 
correspondantes de transport collectif. Jusqu’à aujourd’hui, ce type de marketing a 
été réalisé principalement dans les grandes agglomérations européennes et a été 
développé par des opérateurs de transport. Un exemple peut être le guide des routes 
en vélo offert par le consortium des transports de Munich MVV conjointement avec 
plus d’une cinquantaine d’institutions collaboratrices7. 

3.5. Potentiel de coopération entre acteurs 

Le "Livre Blanc de l'Eurodistrict, pour un avenir transfrontalier", rédigé en 2008 pour 
la Generalitat de Catalunya et le Conseil Général des Pyrénées Orientales, met en 
relief les lacunes dans les relations des territoires conformant le futur Eurodistrict 
Catalan Transfrontalier. Le rapport considère que les deux territoires vivent "isolés" 
socialement et politiquement : "On a pu constater l’absence de stratégie territoriale 
globale sur le plan transfrontalier (...). Cette absence est notamment due au fort 
cloisonnement des acteurs, non seulement de part et d’autre de la frontière mais 
également à l’intérieur de chacun des versants nationaux du territoire sur ce sujet, 
les uns pouvant mener des initiatives de coopération transfrontalière dans tel ou tel 
domaine sans en informer ou associer d’autres acteurs incontournables dans ce 
même domaine". Certaines des conclusions de l'étude soulignent la méconnaissance 
vis-à-vis de l’autre côté de la frontière, la faible intégration transfrontalière i 
également une faible visibilité dès l'extérieur de chaque territoire par rapport à l’autre. 
Cependant, l'étude a également constaté un important intérêt et des fortes 
expectatives des acteurs impliqués, qui se montrent prompts à la configuration de 
l'Eurodistrict et depasse le stade d’objet théorique (Diari de Girona 2008).  

La complexité d’un service transfrontalier et le manque de coopération a été souligné 
par Étienne Davignon dans son troisième rapport sur l’avancement du projet de 
construction de l’axe ferroviare pour la grande vitesse traversant la frontière franco-
espagnole. Le développement du projet doit faire face à un problème technique 
majeur étant donnée la différence d’écartement des voies en France et dans la 
péninsule Ibérique, que Davignon encourage à résoudre dans un temps 
“raisonnable” dans le respect de “la cohérence technique dans la construction des 
infrastructures”. Le nombre d’acteurs concernés, gouvernements à différentes 
échelles, opérateurs de services, gestionnaires d’infrastructures, est d’après 
Davignon “impressionnant” pour un tronçon de moins de 200 km. 

Étant donnée cette situation sur la LGV et l’absence actuellement de transport public 
transfrontalier, un événement marquant de la présente étude a été de rapprocher les 
acteurs institutionnels des deux côtés de la frontière responsables des transports en 
commun de proximité. Cet événement a déjà été réalisé moyennant une réunion 
entre les responsables de la Direction Transports du Conseil Général des Pyrénées 
Orientales et de la Direction Générale du Transport Terrestre de la Generalitat de 
Catalunya, le 22 octobre 2008. Cette rencontre a été l’occasion de se connaître et 
d’échanger des informations utiles sur leur propre fonctionnement, au-delà de 

                                            

7  http://www.mvv-muenchen.de/web4archiv/objects/download/1/mvvvelocity2007_web.pdf 
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l’analyse des opportunités d’établir des lignes transfrontalières de bus. Après cette 
première prise de contact, il serait pertinent d’institutionnaliser le lien afin 
d’encourager l’utilisation du transport collectif dans la mobilité transfrontalière. 

Pour créer un transport collectif transfrontalier, il faut donc une collaboration des 
acteurs présents des deux côtés de la frontière. Une question stratégique dans ce 
cas est de penser la manière la plus efficace d’organiser les lignes transfrontalières. 
Un autre élément à prendre en compte est le rôle que jouent la perception et la 
concurrence dans la coopération. 

Pour se faire une idée sur l’état actuel de la coopération, pas seulement dans le 
secteur des transports, mais aussi dans d’autres domaines de l’Espace Catalan 
Transfrontalier, nous pouvons analyser les communiqués de presse de la Délégation 
du Gouvernement catalan à Girona. Seulement quatre parmi les 190 communiqués 
(2005–2008) traitent de la coopération transfrontalière8.Toutefois, les quatre relèvent 
un vif intérêt et une position positive vers la coopération transfrontalière9. 

Un autre élément à relever est le déficit de données sur la mobilité transfrontalière. 
Une action conjointe dans l’Espace catalan transfrontalier pourrait être la création de 
bases de données partagées qui incluraient les flux de voyageurs. Cet aspect peut 
être spécialement intéressant en vue des futures lignes transfrontalières de transport 
public. Si on dispose de statistiques pour l’ensemble du territoire, il sera plus facile 
de mener à bien de futures analyses, projections et planification. 

Un troisième élément qui devrait être d’un intérêt particulier pour une plus grande 
coopération entre acteurs est de partager la génération de l’information. Ceci aussi 
bien dans le cas des communiqués de presse liés au secteur des transports des 
deux territoires que dans le cas de l’organisation de journées de la mobilité10. Une 
invitation, voire même une participation des acteurs de l’autre côté de la frontière 
engendrerait un plus fort échange d’information et d’intérêts, en plus de développer 
le processus de connaissance mutuelle. A chaque changement des personnes en 
charge des transports, des deux côtés de la frontière, une rencontre devrait être 
organisée pour une prise de contact avec les nouveaux entrants. 

Comme nous nous trouvons en ce moment dans une situation de création d’autorités 
de transports des deux côté de la frontière –cas du consortium de transport public de 

                                            

8  “Le conseil de direction de la Generalitat à Girona et les représentants de l’État français de la 
Préfecture des Pyrénées-Orientales s’accordent à approfondir en termes de formation et de 
coordination d’urgences” (mai 2008); “La Délégation du Gouvernement et le Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales s’accordent à approfondir les relations dans le cadre de l’Eurodistrict” (juillet 
2007); “Visite du Consul Général de France à la Délégation du Gouvernement” (mars 2007); 
“Inauguration de la première école transfrontalière bilingue multilingue” (août 2005). www.gencat.cat 
Inici > Notes de premsa > Delegacions a Catalunya > Delegació a Girona. 

9  Le Délégué du Gouvernement, Jordi Martinoy, évalue très positivement la réunion (avec le Consul 
Général de France, mars 2007): “Je suis partisan de renforcer les liens avec la France, et sa 
culture. Je crois que c’est une relation que nous devons travailler car les comarques de Girona 
peuvent en bénéficier très fortement”. 

10  Par exemple la Journée de Mobilité réalisée le 20 mars 2007 dans le cadre de l’Accord Stratégique pour 
l’internationalisation, la qualité de l’emploi et la compétitivité de l’économie catalane. 
(http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius/9085.doc). 
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Girona11 ou de l’expérience en marche de la Région Languedoc-Roussillon12– il 
conviendrait de penser à court-moyen terme, à la création de systèmes d’intégration 
tarifaire transfrontalière compatibles entre le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. 
Toutefois, la création d’une autorité organisatrice spécifique pour le transport collectif 
transfrontalier serait l’élément clef pour apporter les compétences les plus proches 
du territoire. 

Un autre élément de la coopération est la gestion. Un plan de gestion du système 
peut aider à éclairer les tâches respectives et faciliter l’utilisation du transport public 
par des clients des deux côtés de la frontière. Ce plan doit permettre de traiter, entre 
autres, la tarification multilingue et l’émission de titres de transport transfrontaliers 
(systèmes tarifaires transparents, plurilingues et avec des prix cohérents, tarifs non 
pénalisés par leur caractère transfrontalier, etc.). L’unification du système tarifaire est 
un élément primordial dans notre cas, où il existe diverses possibilités de tarifs, 
même si on peut prévoir qu’elles vont diminuer avec l’entrée en vigueur progressive 
de l’intégration tarifaire. C’est une situation similaire à celle rencontrée dans des 
eurorégions, comme le Tyrol, où il existe plus de 20 tarifs différents (Mösl 2007:110). 
Bien que l’existence de plusieurs monnaies compliquait le payement homogène du 
titre de transport il y encore quelques années, l’introduction de l’euro a fait disparaître 
cette barrière. 

En plus des clients potentiels et de la qualité de l’offre, la structure tarifaire joue un 
rôle décisif dans le futur du transport transfrontalier de la région. Un billet de “week-
end” amène à de plus grands échanges culturels et un billet spécifique pour les 
travailleurs peut comporter une augmentation de la demande. 

Les institutions responsables et directement impliquées dans le secteur du transport 
public ne se connaissent pas, même s’il existe une volonté et un désir mutuel 
d’échange d’information. Lors de la présentation de cette étude, on peut espérer la 
participation de représentants des deux côtés de la frontière, et voir le premier pas 
vers une coopération fructueuse et à long terme. Dans le secteur du transport public 
cette relation était jusqu'à présent manquante. 

                                            

11  Actuellement elle se trouve dans une phase initiale n’incluant pas de zone transfrontalière, mais qui comprend 
déjà les 46 communes du Gironès, le Pla de l'Estany et la Selva, avec 248 000 habitants. La tarification 
intégrée a été mise en service à partir du 15 septembre 2008. Toutefois, en vue de l’objectif du PITC, il est 
prévu une extension de l’intégration tarifaire à tout le territoire catalan en 2012. 

12  La Région Languedoc-Roussillon a lancé en 2007 un projet de coopération entre les différentes autorités de 
transport de la région, tant urbaines qu’interurbaines, qui doit déboucher en 2009, sur l’intégration de tous les 
systèmes tarifaires en un seul, divisé en zones. 
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4. Propositions concrètes 

L’élément clé de cette étude, qui présente de nombreux aspects du transport public 
transfrontalier, consiste maintenant en la proposition d’actions concrètes. Dans ce 
dernier chapitre seront identifiées les mesures qui pourraient être appliquées pour 
construire un système de transport collectif transfrontalier, par la création de 
nouvelles les lignes de bus ciblées ou leur prolongation et par la connexion au 
réseau ferré existant. 

Par la suite, les propositions seront focalisées sur une offre spécifiquement 
transfrontalière de transport public. En effet, nous l’avons vu, les lignes 
transfrontalières sont quasiment inexistantes sur ce territoire, tandis qu’elles sont 
habituelles dans d’autres frontières (cf. photo 13). On traitera donc ici 
essentiellement de l’offre et de ses caractéristiques, de manière concrète. 

Photo 13. Un bus transfrontalier (“transborde”) ent re Ciudad Juárez (Mexique) 
et El Paso (États-Unis) 

 
Source: Rafael Giménez Capdevila 

À partir du diagnostic de l’offre existante, sont faites ici trois propositions ayant pour 
objectif la couverture de ce territoire en transport collectif transfrontalier.  

4.1. Nouvelles lignes de bus express 

4.1.1.  Créer une ligne d’autobus express Perpignan -Figueres-
Girona 

Le corridor de l’AP-7/A-9, avec ses principales agglomérations, Perpignan, Figueres 
et Girona, peut accueillir une ligne d’autobus express. Cette liaison pourrait proposer 
un service compétitif en temps et en coût, par rapport à l’actuelle liaison ferroviaire 
classique via Portbou. Par ailleurs, il est important de créer une offre de transport 
collectif sur ce corridor, pour anticiper et préparer l’arrivée de la future liaison 
ferroviaire à grande vitesse. En fait, la liaison rapide entre les centres des principales 
villes de la zone d’étude est actuellement inexistante. Le seul service de transport 
public en autobus offert est celui de la compagnie Eurolines, inappropriés pour un 
aller-retour dans la journée. Un remaniement des services de la part de la 
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compagnie internationale serait une manière de pallier au manque d’autobus 
express. 

En second lieu, il faut noter le rôle des compagnies privées (Frogbus, Perpicat) qui 
proposent des services réguliers entre Perpignan et l’aéroport de Girona. Ces 
compagnies, à la différence des compagnies qui opèrent actuellement les services 
régionaux réguliers, disposent des habilitations pour les trajets internationaux. Une 
solution pour la création d’un service d’autobus express pourrait se baser sur ces 
compagnies, si elles proposent un service régulier à l’échelle de l’Espace catalan 
transfrontalier, sous-traitées ou subventionnées per les administrations compétentes. 

Une troisième possibilité consiste à prolonger l’actuel service entre Girona et 
Figueres jusqu’à Perpignan, en profitant de l’approbation en janvier 2009 du Plan de 
Transports de Voyageurs de Catalogne 2008-12, qui prévoit la création de nouvelles 
expéditions express dans ce corridor. Cependant, il faudrait respecter les droits 
acquis par le concessionnaire Barcelona Bus SA. En revanche, la rentabilité 
économique en serait améliorée, car les recettes du trafic entre Perpignan et 
Figueres-Girona seraient cumulées à celles qui seront produites entre Figueres et 
Girona. La Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat a déjà sondé 
auprès du concessionnaire la possibilité de couvrir seulement le déficit de la section 
Figueres-Girona, tandis que le parcours jusqu’à Perpignan serait géré aux risques et 
périls par l’entreprise. 

Indépendamment de l’alternative choisie, il est proposé que les horaires soient 
établis de sorte que l’aller et le retour soient possibles dans la journée et sur 
plusieurs plages horaires. Un point supplémentaire à introduire serait la coordination 
de ces services routiers avec les services ferroviaires afin de mettre en 
correspondance aussi bien le réseau espagnol que français. Un essai de bus 
express avec une grille horaire attirante devrait avoir une durée d’au moins deux ans 
afin de donner du temps aux voyageurs potentiels de le connaître et d’adapter leur 
mobilité à ces services et de créer une demande induite. En ce qui concerne 
l’exploitation du service, il faudrait négocier le seuil de trafic. Il serait utile de le fixer 
en 20-30%, car cela permettrait que le transporteur lui-même contribue à apporter 
des clients. 

Dans le cadre du présent rapport, la Direcció General del Transport Terrestre de la 
Generalitat a réalisé une étude des coûts du service transfrontalier proposé comme 
le prolongement de la ligne entre Girona et Figueres, avec une grille horaire 
efficiente : ce service permettra aux citoyens de Girona de se rendre à Figueres ou à 
Perpignan en début de matinée et de rentrer à la mi-journée ou dans l’après-midi, et 
aux citoyens de Perpignan et de Figueres de se rendre à Girona le matin et rentrer à 
midi ou dans l’après-midi. La distribution horaire des trajets prétend aussi améliorer 
l’accessibilité à Figueres depuis Girona et Perpignan (cf. tableau 14). 
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Tableau 14. Proposition d’horaires Girona-Figueres- Perpignan et vice-versa 
 

Girona 7:00 10:30 14:30 18:00

Figueres 7:50 12:20 15:20 18:50

Perpinyà 8:45 12:15 16:15 19:45

Perpinyà 8:45 12:15 16:15 19:45

Figueres 9:40 13:10 17:10 20:40

Girona 10:30 14:00 18:10 21:30

Girona 8:00 18:00

Figueres 8:50 18:50

Perpinyà 9:45 19:45

Perpinyà 9:45 19:45

Figueres 10:40 20:40

Girona 11:30 21:30

De dilluns a divendres laborables  

Serveis Express  per autopista
GIRONA - FIGUERES - PERPINYÀ

Dissabtes, diumenges i festius  a Catalunya  (  25/ 12 i 01/01 no hi ha servei) 

 
Source : Generalitat de Catalunya, Direcció General del Transport Terrestre. 

La mise en place des nouveaux trajets implique de demander au concessionnaire la 
réalisation de 116 560 km/an et de 2 066 heures de service. La prévision de coût 
maximum du service pour l’année 2009 est de 147 477,19 euros (en appliquant le 
modèle de coûts de la DGTT pour 2009). Le contrat de gestion du concessionnaire 
pour 2009 serait de 7 300 voyageurs au minimum, avec des recettes de 29 495,93 
euros au minimum. Le déficit maximal du service prévu pour 2009 serait ainsi de 
117 981,75 euros. Les détails sur l’analyse des coûts se trouvent en annexe I. 

Il est important de mettre en évidence que les techniciens des autorités de transport 
public de proximité des deux côtés de la frontière soient impliqués dès le début dans 
l'implantation du projet des lignes transfrontalières. Il faut ainsi compter sur une 
volonté de coopération des deux territoires, qui pourra faciliter de manière décisive la 
réalisation des lignes projetées. Les éléments juridiques actuels rendent nécessaire 
une autorisation et des démarches de lignes transfrontalières auprès des Ministères 
des deux États. La constitution récente de l'Eurodistrict peut changer ce cadre 
juridique et aussi les possibilités financières et économiques pour le maintien des 
lignes transfrontalières. 
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4.1.2.  S’appuyer sur la création de l’Eurodistrict  pour promouvoir 
les transports transfrontaliers 

Les promoteurs de l'Eurodistrict de l'Espace Catalan Transfrontalier se sont fixé 
comme échéance l'automne 2009 pour la validation des statuts et l'organisation 
juridique et financière de cette nouvelle structure, moyennant la forme juridique du 
Groupement Européen de Coopération Territoriale. L'objectif primordial est de réussir 
à doter juridiquement l'organisme et de le valider politiquement pour construire "une 
initiative ambitieuse qui doit aménager un bassin de vie commun". Cette démarche 
une condition nécessaire pour que les membres de l'Eurodistrict puissent accéder 
aux aides économiques que l'Union européenne donnera à partir de 2013 aux 
territoires transfrontaliers structurés en Eurodistrict. L'Eurodistrict Catalan 
Transfrontalier qui sera donc présenté en automne 2009 aux États espagnol et 
français pour approbation, est un nouvel instrument qui pourra contribuer à la 
promotion du transport transfrontalier, en formalisant une collaboration entre les 
membres adhérés de la structure avec des compétences sur le transport. On pourrait 
également imaginer une formule plus pragmatique et plus agile : créer un 
Groupement Européen de Coopération Territoriale spécifique entre les 
administrations les plus concernées. Ceci n’empêcherait pas de trouver la manière 
de l'articuler avec l'Eurodistrict, soit formellement (moyennant une convention) soit 
informellement. C’est un choix politique. Ce cadre donnerait la possibilité de 
demander des aides de la Coopération Territoriale Européenne13. En effet, une offre 
de lignes d'autobus s'inscrirait dans l'axe 3 qui traite de l'amélioration de qualité de 
vie de la population au moyen de stratégies communes de structuration territoriale et 
de développement durable (Commission Européenne 2007) et concrètement de 
l'accessibilité des transports. Cette aide est destinée à contribuer au développement 
des liaisons de transport transfrontalier pour perméabiliser les deux versants, en 
prenant en considération les contraintes environnementales de l’espace pyrénéen. 
Par ailleurs, il est a pour objectif de développer les réseaux de transport entre le 
domaine rural et urbain et améliorer leur accessibilité, en connectant ces réseaux 
avec les régionaux et interrégionaux selon un modèle de développement 
polycentrique. L'établissement d'un projet dans ce sens donnerait une impulsion 
importante à la coopération proactive des acteurs impliqués des deux côtés de la 
frontière. 

Dans cet esprit, une autre ligne d’autobus express pourrait être mise en place entre 
Puigcerdá et Perpignan, pour renforcer la relation entre la Cerdagne du Sud et la 
capitale roussillonnaise. 

4.2. La ligne ferroviaire Perpignan–Cerbère–Portbou –
Figueres 

La ligne ferroviaire classique Perpignan–Cerbère–Portbou–Figueres demandera un 
projet d’exploitation spécifique après la mise en service de la ligne à grande vitesse 
entre Perpignan, Figueres et Girona. 

                                            

13  Programme opérationnel de Coopération Territoriale Européenne (www.poctefa.eu). 
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4.2.1.  Valoriser la ligne classique après la mise en service de la 
LGV 

L’utilisation de la ligne ferroviaire classique devra être repensée une fois mise en 
service la ligne à grande vitesse, afin qu’elle ne soit pas abandonnée. Il faut prendre 
en compte que cette ligne est la seule liaison en transport collectif transfrontalier 
entre les villages de la plaine de l’Alt Empordà, les villages côtiers de Llançà, Colera 
et Portbou, la Marenda (Cerbère, Banyuls, Port-Vendres, Collioure) et la plaine du 
Roussillon. 

Les acteurs locaux ont commencé à se mobiliser pour maintenir l'activité sur cette 
ligne, qu’ils voient menacée, et ont organisé le 18 novembre 2008 une journée 
revendicatrice à Portbou. Ils exigent entre autres l'établissement d'un service 
cadencé entre Gérone et Perpignan par la ligne actuelle, ce que la Generalitat s'est 
engagée à défendre.  

4.2.2.  Prolonger les services existants 
On pourrait cependant déjà agir sur les services existants, en en prolongeant tout 
simplement ceux qui ne traversent pas la frontière. En effet, au couloir littoral, sur les 
130 services hebdomadaires du côté français, 70 commencent ou terminent leur 
trajet à Cerbère, tandis que les 40 autres arrivent jusqu'à Portbou (tableau 15). Avec 
la prolongation de ces 70 trains qui ne traversent pas on obtiendrait une 
augmentation considérable de l'offre, surtout en hiver, parce qu'en été le nombre de 
trains qui ne traversent pas est inférieur. 

Tableau 15. Nombre de services par sens et par jour  sur le corridor ferroviaire 
français méditerranéen (septembre 2008) 

 Perpignan–
Cerbère  

Perpignan–
Portbou 

Potentiel de connexion 
transfrontalière 

Services classiques    
Lundi à vendredi  11 6 5 

Samedi  8 5 3 
Dimanche  7 5 2 

Services additionnels 
saisonniers d’été  

   

Lundi à vendredi  5 3 2 
Samedi  3 3 0 

Dimanche  3 3 0 
Source : www.db.de 

Sur la ligne Barcelona–Puigcerdà–Latour-de-Carol, sur un total de 128 services 
hebdomadaires, 72 circulent entre Barcelona et Puigcerdà et 56 commencent ou 
continuent leur trajet jusqu’à Latour-de-Carol (tableau 16). Ainsi, le prolongement des 
trains espagnols jusqu’à Latour-de-Carol présente un potentiel de 42 connexions 
transfrontalières. Et ceci sans compter la possibilité que les trains français arrivent à 
Puigcerdà par la voie de largeur standard aujourd'hui sous utilisée 

Tableau 16. Nombre de services par sens et par jour  sur le corridor ferroviaire 
catalan de la Cerdagne (septembre 2008) 

 Barcelona– 
Puigcerdà 

Barcelona–Latour-
de-Carol 

Potentiel de connexion 
transfrontalière 

Services classiques 10 4 6 
Source : RENFE 
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Un autre élément à prendre en considération est le réseau de banlieue [rodalia] 
prévu par le PTVC pour la zone de Girona. Sa prolongation au-delà de Figueres, et 
même la possibilité d’arriver à Perpignan, offrirait l’opportunité de créer une liaison 
ferroviaire transfrontalière cadencée. 

4.3. Coordination des lignes de bus existantes 

4.3.1.  Sur le corridor littoral 
En ce qui concerne les liaisons par autobus sur ce corridor littoral, on peut noter qu’il 
existe un certain potentiel d’interconnexion. Tout d’abord, on pourrait prolonger les 
lignes correspondantes des deux côtés de la frontière (à Cerbère et à Portbou). 
Ensuite il faudrait en coordonner les horaires pour les mettre en correspondance. Ce 
service pourrait constituer une alternative dans les tranches horaires non desservies 
par chemin de fer. 

4.3.2.  Les autres passages frontaliers 
Plusieurs lignes existent dans les Albères, le Vallespir–Ripollès et la Cerdagne 
présentant des services non connectés, vu qu’elles finissent à quelques kilomètres à 
peine de la frontière -ou à la frontière même- et n’ont pas d’horaires en 
correspondance. L’objectif sera donc de relier dans l’espace et dans le temps les 
deux lignes pour gagner une couverture sur les tronçons frontaliers jusqu’alors non 
desservis. 

Il faudra juger au cas par cas quelles lignes prolonger et/ou adapter du point de vue 
des horaires, pour établir une coordination efficace des services. En général, les 
lignes d’autobus du nord de la frontière présentent une fréquence plus élevée que 
les lignes du sud. La capacité des véhicules qui desservent actuellement les lignes 
ne constitue pas un problème majeur. Leur taux de remplissage est relativement 
faible, et il ne serait pas nécessaire d’injecter de la capacité additionnelle. Au fil du 
temps, il pourrait être nécessaire de refondre les horaires, vu que pour ces trajets, il 
faudra compter plus de temps pour passer la frontière. Dans chaque cas, 
l’intervention des services compétents respectifs de la Generalitat et du Conseil 
Général devra avoir pour critère la coordination logique et efficiente des lignes 
existantes. 

Photo 17. Exemple de bus desservant les comarques G ironines et les Pyrénées 
Orientales 

  
Source : David i Manel et Conseil Général des Pyrenées Orientales 

Au passage de la Jonquera-Le Perthus 

Le premier cas concerne le passage routier frontalier de la Jonquera. Par le sud y 
arrive la ligne Figueres-els Límits. Par le nord la ligne Perpignan-Le Perthus. Les 
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deux lignes ont leurs terminus séparés par une distance réduite. Le problème ne 
réside pas dans cette séparation physique, mais dans la non coordination des 
horaires, ce que complique ou rend impossible la correspondance pour les 
voyageurs transfrontaliers. Une interconnexion serait possible entre ces services : 
soit à Els Límits (en prolongeant la ligne française) soit au Perthus (en prolongeant la 
ligne catalane). Dans un cas aussi favorable grâce à la proximité physique, il faudrait 
faire cet effort de coordination pour donner corps à un service transfrontalier 
régional, sans besoin de demande d’autorisation pour le transport international. Les 
horaires actuellement en vigueur en semaine sont détaillés dans le graphique 18, ce 
qui permet d’apprécier quelles connexions peuvent s'adapter le plus facilement. Une 
prolongation est possible dans le sens sud-nord à midi (entre 12 heures et 13 h) et 
l'après-midi (entre les 18 et 19 h). En sens nord-sud la connexion pourrait même être 
établie pour quatre des cinq services existants. 

Graphique 18. Distribution horaire des services d’a utobus au passsage 
frontalier dels Límits–el Pertús 

 07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Arribada de l'autobús a Els Límits (des de Figueres)

Sortida de l'autobús de Le Perthus (cap a Perpinyà)

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Arribada de l'autobús a Le Perthus (des de Perpinyà)

Sortida de l'autobús de Els Límits (cap a Figueres)
 

Source : élaboration propre à partir des horaires 2008 

Au passage Coustouges- Maçanet de Cabrenys 

Le deuxième cas d’interconnexion est celui entre Coustouges et Maçanet de 
Cabrenys, moyennant le prolongement des lignes dont le terminus est actuellement 
fixé dans ces agglomérations, séparées par quelques kilomètres et une route 
tortueuse (carte 19). 
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Carte 19. Image satellite de la liaison routière tr ansfrontalière entre Coustouges 
et Maçanet de Cabrenys 

 
Source : Google Earth 2008. 

En ce qui concerne la structure actuelle des services d’autobus réguliers est détaillé 
ci-dessous (graphique 20). Avec une telle grille, il est évident que la coordination des 
services existants est plus complexe que dans le cas précédent. En tout cas, il faut 
toujours prendre en compte le temps additionnel pour parcourir le tronçon qui sépare 
les deux terminus des lignes actuelles. 

Graphique 20. Distribution horaire des services d’a utobus à Maçanet de 
Cabrenys et à Coustouges 

 07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Arribada de l'autobús a Maçanet de Cabrenys (des de Figueres)

Sortida de l'autobús de Cous touges (cap a Perpinyà)

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Arribada de l'autobús  a Coustouges  (des  de Perpinyà)
Sortida de l'autobús de Maçanet de Cabrenys (cap a Figueres)

 
Source : Élaboration propre à partir des horaires 2008. 

Au passage du col d’Ares 

Le troisième cas se réfère à la connexion routière transfrontalière entre Molló et 
Prats-de-Mollo par le col d’Ares (carte 21). D’emblée, on note le déséquilibre du 
nombre de services entre les deux versants. Alors que Prats-de-Mollo est desservi 
par une fréquence de presque un autobus toutes les heures depuis Perpignan, Molló 
a seulement un service régulier hebdomadaire en plus du ramassage scolaire. Étant 
donnée cette inégalité, la liaison entre le Ripollès i le Vallespir par le col d’Ares 
devrait être abordée côté sud en tenant compte des services arrivant à Camprodon, 
et non pas à Molló. 
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Carte 21. Image satellite de la liaison routière tr ansfrontalière entre Molló i 
Prats-de-Mollo 

 
Source : Google Earth 2008. 

Cerdagne 

En ce qui concerne la Cerdagne, les services d’autobus présentent des 
caractéristiques très différentes des deux côtés de la frontière. Dans la Basse 
Cerdagne un service d’autobus par la route N-260 établit un axe principal prenant 
Puigcerdà comme point central. L’accès depuis les vallées perpendiculaires à l’axe 
de la N-260 est couvert par des services à la demande. Du côté de la Haute 
Cerdagne existent, outre les services ferroviaires, des services d’autobus reliant 
Bourg-Madame aux autres villages de la zone frontalière. Dans ce contexte, il 
convient de porter une attention particulière au futur hôpital transfrontalier, qui 
pourrait devenir un nœud de transport en commun pour l’ensemble de la comarque. 
Le retard dans l’exécution de ce projet d’hôpital transfrontalier peut être une 
opportunité pour établir avec prévision un réseau de transport collectif pour cet 
équipement. Il faudrait également déterminer soigneusement le rôle de Latour-de-
Carol dans le futur système de transports collectifs cerdans. Cette gare ferroviaire 
pourrait avoir une place importante avec une fonction d’échangeur de transport 
collectif moyennant l’offre intermodale entre chemin de fer et autobus. Avec les 
tessitures posées, la modification des lignes actuelles serait nécessaire pour les 
adapter à la future demande et au scénario de l’amélioration de l’intermodalité. Il 
serait aussi un élément clé la mise en service d’un service de taxi-bus afin 
d’augmenter la grille horaire et/ou la couverture géographique des transports en 
commun. 
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4.4. Transport à la demande 

Un élément jusqu’à présent non traité mais à fort potentiel en ce qui concerne l’offre 
d’un transport en commun transfrontalier, c’est le transport à la demande. Il s’agit 
d’un service de transport public qui ne fonctionne que lorsqu'une réservation a été 
enregistrée. Lorsque le transport à la demande a été créé, voici plus de 20 ans, il 
était surtout destiné à la desserte des marchés en milieu rural pour les personnes 
âgées. Aujourd'hui, il est préconisé pour un large public et pour de nombreux motifs : 
loisirs, études, démarches administratives, courses... 

La plupart du temps, les destinations et les horaires proposés sont fixés à l'avance et 
les itinéraires dépendent des réservations : les usagers sont ainsi pris en charge à 
leur domicile. Le transport à la demande est généralement conçu, défini et géré par 
une collectivité locale (communauté d'agglomération, communauté de communes 
après un transfert de compétence). L'exécution du service est ensuite confiée à des 
transporteurs ou des taxiteurs suite à un appel d'offres. Des véhicules d’entre 9 et 25 
places sont utilisés, avec un coût pour le voyageur similaire à celui d’une ligne 
régulière. Ce type de service est une solution pertinente pour les territoires ruraux, 
où la demande de transport est souvent diffuse et où les lignes régulières 
« classiques » sont peu efficaces. Pour cela, une analyse de son potentiel dans la 
région transfrontalière est nécessaire. 

Dans les liaisons proposées pour relier les passages transfrontaliers, le transport à la 
demande pourrait avoir une des fonctions suivantes : 

• l’introduire pour aider à activer une demande latente de transport en commun 
dans le territoire transfrontalier et qu’à moyen et long terme peut conduire à 
l’introduction d’un service régulier ; 

• l’introduire au lieu de deux lignes de service régulier, une de chaque côté de la 
frontière, conformant un service de transport en commun fondamental et 
desservant une population avec une demande de mobilité hétérogène ; 

• établir une offre additionnelle aux lignes de service régulier afin de servir des 
besoins de mobilité de la population en dehors de l’horaire habituel. 

L’introduction du transport à la demande dépend de différents critères, parmi 
lesquels le niveau de service qu’on prétend prêter, l’orographie du territoire et les 
ressources économiques à y destiner. Il faut tenir en compte els concepts suivants : 

Concept de ligne virtuelle. Ligne régulière dont tout ou partie de l'itinéraire n'est 
desservi que s'il existe une réservation. Les voyageurs ne sont pas pris en charge à 
domicile. 

• Élément positif : parfois adapté lorsque la demande est faible mais territorialement 
concentrée. 

• Élément négatif : souvent coûteuse comparée à la qualité du service rendu, sauf 
en milieu urbain et périurbain dense. 

Concept de desserte zonale, horaires libres. Prise en charge à domicile pour des 
destinations fixes, mais horaires en fonction des demandes des usagers et des 
capacités des transporteurs (disponibilité de véhicules, de chauffeurs...). 

• Élément positif : solution séduisante, bien adaptée lorsque la demande n'est pas 
du tout concentrée dans le temps. 
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• Élément négatif : les coûts de fonctionnement et d'investissement sont importants. 

Concept de porte à porte, horaires libres. Très proche du taxi, la destination et 
l'heure ne sont pas définies à l'avance. La seule limite est la tranche horaire. Variante 
en milieu urbain : « arrêt à arrêt ». 

• Élément positif : service "idéal" du point de vue de l'usager, mais concurrence 
possible avec les taxiteurs, comparable à du "taxi subventionné" si la plage 
horaire est large. 

• Élément négatif : solution onéreuse, la seule optimisation réalisée lors de la 
conception du service concerne la plage horaire. 

Concept de desserte zonale, horaires fixes. Prise en charge au domicile pour des 
destinations et des horaires garantis et définis à l'avance. Souvent le compromis le 
plus pertinent en milieu rural et périurbain, y compris pour les rabattements sur lignes 
régulières ou sur gare. 

• Élément positif : les moyens sont optimisés lors de l'étude de conception, 
garantissant un service de qualité pour un coût de fonctionnement raisonnable. 
Les destinations et les horaires proposés peuvent régulièrement être adaptés à 
l'évolution de la demande locale. 

Aujourd’hui des services à la demande existent dans les Pyrénées-Orientales (photo 
22) afin de faciliter l’accès aux communes les plus reculées pour qu’elles soient en 
lien, au moins une fois par semaine, avec le bourg le plus proche. Au sud de la 
frontière il y en a aussi, notamment pour desservir des zones peu peuplées, où les 
services réguliers n’arrivent pas ou avec une basse fréquence. Ils ont été organisés 
dans le Ripollès, la Garrotxa et la Cerdanya en ce qui concerne les comarques 
frontalières. 

Photo 22: Service à la demande offert par le Consei l Général des Pyrénées-
Orientales 

  
Source : Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
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5. Conclusions 

Dans l’Union Européenne les frontières se diluent, elles perdent de la force comme 
limite territorial de la vie des personnes. La coopération transfrontalière dans le 
domaine institutionnel n’est plus une rareté mais une nécessité. Dans le domaine 
personnel, le passage de la frontière pour les activités quotidiennes est plus 
fréquent. L’accroissement de l’offre de transport public transfrontalier ouvre de 
nouvelles opportunités d’interrelation entre territoires proches mais qui souvent 
vivent encore de dos. 

Étant donné que les documents de planification des infrastructures pour la mobilité 
ne comportent pas d’approche territoriale, c’est-à-dire une liaison entre la 
planification urbaine et celle du transport, l’offre actuelle est détachée de la demande 
potentielle. Tout d’abord, il faudrait encourager que les documents de planification 
territoriale, traditionnellement circonscrits dans un seul territoire, dans l’avenir 
prennent en compte l’échelle de l’eurodistrict. En deuxième lieu, le soutien de la 
complémentarité et de la coordination des services de bus et ferroviaires des deux 
côtés de la frontière serait un pas important dans cette direction, qui servirait en 
même temps pour améliorer la qualité du transport public des habitants de ces 
territoires. 

Dans le procès de développement d’un réseau de transport transfrontalier, 
l’Eurodistrict devrait jouer un rôle important, moyennant sa future structuration en 
Groupement Européen de Coopération Territoriale. Il n’existe pas de modèle 
spécifique pour l’introduction de services transfrontaliers de transport collectif de 
proximité. L’expérience d’autres eurodistricts et eurorégions peut être utile, mais il 
faudra proposer un modèle propre en fonction des caractéristiques de chaque zone, 
des infrastructures disponibles et de la demande attendue. 

La coopération est un élément clé pour préparer le transport transfrontalier. En fait, 
dans le cadre de la présente étude des contacts entre techniciens de la Generalitat 
de Catalunya et du Conseil Général des Pyrénées Orientales ont été établis. En 
outre, il faudra également impliquer d’autres secteurs, tels que le tourisme, 
l’enseignement (scolaire et universitaire), le commerce, etc. 

Dans ce rapport on a identifié le projet de mise en place d’une ligne transfrontalière 
de bus express. Sa faisabilité est fondée sur l’intérêt politique qu’elle suscite et 
également par sa contribution au décollage d’une demande qu’à partir de 2012 
pourrait être satisfaite avec les services ferroviaires à grande vitesse. 

Les délais pour le succès de cette initiative sont dons réduits et il faudrait une mise 
en route immédiate. Les autorités territoriales du transport de deux côtés de la 
frontière devraient déployer conjointement des actions orientées aux objectifs 
déterminés, telles que la conception et le lancement du service, la stratégie 
commerciale et informative adressée aux usagers potentiels, aussi bien résidents 
que visiteurs. 

Après avoir obtenu ce premier objectif, visant la zone démographiquement la plus 
dense, il faudra aborder le reste du territoire et déployer d’autres lignes afin de 
rendre la frontière plus perméable en offre de transport collectif. La coopération entre 
les différents modes de transport et opérateurs devra être également considérée à 
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l’échelle transfrontalière, comme fondement d’une offre intégrée intermodale et 
territoriale. 
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Annexe I. Analyse de coûts de la proposition de 
nouveaux services directs Girona-Figueres-
Perpignan (base de prix 2009) 
 2 0 0 9

N O M / N º D E L  S E R V E I /L Í N IA

D E M A R C A C IÓ G iron a

1 16 5 6 0

2 0 6 6

5 6, 4

C o n s u m  q u il o m è tr ic  ( l/ 10 0  km ) 2 1, 6 0

B e n e fi c i  Ind u s tr ia l 1 0 %

C O S T O S  H O R A R IS € /a n y € /k m €/ h %  c o sto s
P E R S O N A L  D E  C O N D U C C IÓ 4 7 .6 4 4 ,5 9 €     2 3 ,0 6 1 3 3 5 , 5%
A L TR E  P E R S O N A L 9 .5 2 4 ,2 6 €       4 ,6 1 0 0 7 ,1 %
C O S T D E L  V E H IC L E

A M O R TITZA C IO N S 8 .3 8 3 ,2 8 €       4 ,0 5 7 7 6 ,3 %
D E S P E S E S  F IN A N C E R E S 1 .2 9 5 ,8 7 €       0 ,6 2 7 2 1 ,0 %

A S S E G U R A N C E S 2 .8 1 2 ,3 6 €       1 ,3 6 1 3 2 ,1 %
TR IB U TS 2 0 9 ,3 3 €         0 ,1 0 1 3 0 ,2 %

C O S T S V V + S A E
M A N TE N IM E N T 6 0 0 ,6 2 €         0 ,2 9 0 7 0 ,4 %

A L TR E S  F IXO S
2 .8 4 3 ,4 0 €       1 ,3 7 6 3 2 ,1 %

T O T A L  C O S T O S  H O R A R I S 7 3 .3 1 3 ,7 1 €     3 5 ,4 9 54 , 7%

C O S T O S  Q U I L O M È T R I C S € /a n y € /k m €/ h %  c o sto s
P N E U M À TIC S 4 .9 7 8 ,5 1 €       0 , 0 42 7 3 ,7 %
C A R B U R A N TS 2 4 .1 9 4 ,9 4 €     0 , 2 07 6 1 8 , 0%
L U B R IC A N TS 1 .2 0 9 ,7 5 €       0 , 0 10 4 0 ,9 %
M A N TE N IM E N T,  R E P A R A C IO N S ,  N E TE JA 1 5 .2 3 3 ,7 5 €     0 , 1 30 7 1 1 , 4%
A L TR E S 7 .0 9 1 ,5 1 €       0 , 0 60 8 5 ,3 %
P E A TG E S 8 .0 4 8 ,0 0 €       0 , 0 69 0 6 ,0 %

T O T A L  C O S T O S  Q U IL O M È T R IC S 6 0 .7 5 6 ,4 5 €     0 ,5 2 45 , 3%

C O S TO S  H O R A R IS + Q U IL O M È TR IC S 1 3 4 .0 7 0 ,1 7 €   0 , 52 €    3 5 ,4 9 € 1 0 0, 0 %

R E TR IB U C IÓ  D E  L A  G E S TIÓ 1 3 .4 0 7 ,0 2 €     0 , 05 €    3 ,5 5 €   

€ / an y € /k m €/ h

TO TA L 1 4 7 .4 7 7 ,1 9 €   0 , 57 €    3 9 ,0 3 € 

TO TA L  2 1 4 7 .4 7 7 ,1 9 €   1 , 27 €    7 1 ,3 8 € 

P R E VIS IÓ  D 'ING R E S S O S  (  200 9 ) 20%  29 .495 ,43
R E S ULT AT  D 'E XP LO T AC IÓ  2009 117 .981 ,75

G IR O N A -F IG U E R E S -P E R P IN Y À  (  TR A M  G IR -F IG ) 

Q U IL Ò M E TR E S  A N U A L S  D E  L A  L ÍN IA  

H O R E S  A N U A L S  D E  L A  L ÍN IA  

V E L O C ITA T C O M E R C IA L

 
Source : Generalitat de Catalunya, Direcció General del Transport Terrestre. 


