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INTRODUCTION
_______
Ce document a été réalisé au cours d'un atelier de groupe, exercice de mise en situation préprofessionnelle dans le cadre du master 2 "Ville et
Projets" de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de Lille.
Ce document répond à une commande passée par Réseau Ferré de France (RFF), Direction régionale du Nord-Pas-de-Calais / Picardie à notre
groupe de quatre étudiants.
L'atelier a pour sujet de réflexion : « Les ceintures ferroviaires des grandes agglomérations et l’aménagement urbain : expériences en
Europe et projets pour Lille».
Notre commanditaire est parti d’un constat simple : Lille est une des rares villes françaises dotée d’une ceinture ferroviaire (Voies ferrées entourant
la ville). Aujourd’hui, celle-ci est exploitée partiellement et à un avenir incertain. Il nous a donc été demandé de réaliser un inventaire des ceintures
ferroviaires existantes en Europe. L’objectif étant d’identifier les villes ayant une ceinture ferroviaire se rapprochant le plus de la ceinture ferroviaire de
Lille. Les villes les plus intéressantes seront analysées avec plus de finesse. Le but est de définir quel est le potentiel pour la ceinture ferroviaire de
Lille, ainsi que pour les friches ferroviaires qui lui sont associées.
La première partie du rapport dressera tout d’abord un inventaire des ceintures ferroviaires identifiées en Europe.
Puis, dans une deuxième partie, nous nous intéresserons aux villes retenues et nous procéderons à une analyse plus poussée des cas
sélectionnés.
Enfin, dans une troisième partie, sera dressé un état des lieux ciblé sur la ville de Lille : la ceinture ferroviaire de Lille, ses friches ferroviaires, ainsi
que son intégration dans son environnement proche et son rapport avec le système de transport actuel. Ce qui débouchera sur des propositions
d’aménagement pour la ceinture ferroviaire de Lille et de ses abords.

PARTIE 1 : Les ceintures ferroviaires en Europe et dans le monde
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Section 1: Réalisation de l’Inventaire
I. Méthodologie et Définition
A. Méthodologie
Afin de pouvoir dresser l’inventaire des ceintures ferroviaires en Europe, nous avons tout d’abord mené des recherches bibliographiques
(Bibliothèque Universitaire de Lille, Bibliothèque de l’Ecole d’Architecture de Lille, Centre de documentation de l’INRETS,…). Ensuite, nous avons
contacté les gestionnaires d’infrastructures (liste RFF), qui ont été peu nombreux à nous répondre. Enfin, nous avons utilisé différents outils pour
localiser des ceintures ferroviaires comme le logiciel Google Earth, le Géoportail et Internet.
Vous trouverez ci-dessous un tableau qui présente toutes les recherches qui ont été effectuées pendant le temps qui nous a été imparti. Ce
tableau n’est pas exhaustif.
Pour les autres informations à rechercher, nous avons utilisé les sites internet de ViaMichelin, les sites des exploitants du réseau ferré, les sites
des villes, des sites comme urbanrail.net pour localiser les métros… Ainsi, nous avons pu établir une typologie et un tableau de synthèse des
recherches effectuées.
Les villes recherchées sur Google Earth

No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Amiens

France

Non

Amsterdam

Pays-Bas

Oui

Ankara

Turquie

Non

Annecy

France

Non

Anvers

Belgique

Oui

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Tour complet

En V, bcp de voies
ferrées

No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Bolton

Angleterre

Non

Bonn

Allemagne

Non

Boston

Etats-Unis

Non

Bordeaux

France

Oui

Brème

Allemagne

Non

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Incomplète
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No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Non

Brasilia

Brésil

Non

Etats-Unis

Non

Bratislava

Slovaquie

Non

Portugal

Non

Bruges

Belgique

Non

France

Non

Bruxelles

Belgique

Oui

Tour complet

No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Athènes

Grèce

Atlanta
Aveiro
Avignon

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Incomplète

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Bâle

Suisse

Oui

Bucarest

Roumanie

Oui

Incomplète

Baltimore

Etats-Unis

Non

Budapest

Hongrie

Oui

Incomplète

Bangkok

Thaïlande

Non

Buenos Aire

Argentine

Non

Barcelone

Espagne

Non

Buffalo

Etats-Unis

Non

Bari

Italie

Oui

Caen

France

Non

Belfast

Irlande du Nord

Non

Incomplète

Caire (Le)

Egypte

Non

Belgrade

Yougoslavie

Non

Calcutta

Inde

Non

Bergen

Norvège

Non

Caracas

Venezuela

Non

Berlin

Allemagne

Oui

Tour complet

Cardiff

Angleterre

Oui

Incomplète

Berne

Suisse

Oui

Forme en V

Charleroi

Belgique

Oui

Incomplète

Beveridge

Pays-Bas

Oui

Forme en V

Chelsea

Angleterre

Oui

Incomplète

Bilbao

Espagne

Oui

Incomplète

Chicago

Etats-Unis

Oui

Tour complet

Birmingham

Angleterre

Oui

Tour complet

Clermont-Ferrand

France

Non

Bologne

Italie

Oui

Tour complet

Cleveland

Etats-Unis

Non

Coimbra

Portugal

Non

Glasgow

Ecosse

Oui

Cologne

Allemagne

Oui

Tour complet

Grenoble

France

Non

Göteborg

Suède

Oui

Guardi

Portugal

Non

Hambourg

Allemagne

Oui

Tour complet

Hanovre

Allemagne

Oui

Tour complet

Helsinki

Finlande

Non

Hiroshima

Japon

Non

Constance

Allemagne

Oui

Forme en V
(165 Km)

Copenhague

Danemark

Oui

Tour complet

Courtrai

Belgique

Non

Covilha

Portugal

Non

Cracovie

Pologne

Oui

Dallas

Etats-Unis

Non

Forme en V

Forme en V

Incomplète
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C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Dijon

France

Oui

Incomplète

Hong Kong

Chine

Non

Dortmund

Allemagne

Oui

Forme en V

Innsbruck

Autriche

Non

Dresde

Allemagne

Oui

Forme en V

Dublin

Irlande

Non

Düsseldorf

Allemagne

Oui

Forme en V
Tour complet

Edimbourg

Ecosse

Oui

Faro

Portugal

Non

Florence

Italie

Oui

Incomplète

Frankfurt

Allemagne

Oui

Tour complet

Fukuoka

Japon

Non

Gand

Belgique

Non

Gdansk

Pologne

Oui

Gênes

Italie

Non

Genève

Suisse

Oui

Gijon

Espagne

Non

Lille

France

Oui

Lima

Pérou

Non

Limoges

France

Non

Istanbul

Turquie

Non

Katowice

Pologne

Oui

Karlsruhe

Allemagne

Non

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Incomplète

Kiev

Ukraine

Oui

Kobe

Japon

Non

Kuala Lumpur

Malaisie

Non

Kyoto

Japon

Non

Lausanne

Suisse

Non

Le Caire

Egypte

Non

Incomplète

Le Havre

France

Oui

Leipzig

Allemagne

Oui

Incomplète

Incomplète

Le Mans

France

Oui

Tour complet

Leverkusen

Allemagne

Non

Modène

Italie

Non

Montpellier

France

Non

Tour complet

Incomplète

Montréal

canada

Non

Moscou

Russie

Oui

Tour complet

Mulhouse

France

Oui

Tour complet
Tour complet

Linz

Autriche

Oui

petite boucle
excentrée

Lisbonne

Portugal

Oui

Incomplète

Liverpool

Angleterre

Oui

Incomplète

Munich

Allemagne

Oui

Lodz

Pologne

Oui

Forme en V

Nagoya

Japon

Non

Londonderry

Irlande du Nord

Non

Namur

Belgique

Non

Incomplète

Tour complet

Londres

Angleterre

Oui

Nancy

France

Oui

Incomplète

Los Angeles

Etats-Unis

Non

Nantes

France

Oui

Incomplète

Lucerne

Suisse

Non

Naples

Italie

Oui

Incomplète
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No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Luxembourg

Luxembourg

Non

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Forme en V
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No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

New York

Etats-Unis

Non

Lyon

France

Oui

Maastricht

Belgique

Non

Madrid

Espagne

Oui

Malaga

Espagne

Non

Osaka

Japon

Oui

Malmö

Suède

Non

Oslo

Norvège

Non

Manchester

Angleterre

Oui

Forme en V

Oulu

Finlande

Non

Mannheim

Allemagne

Oui

Forme en V

Oviedo

Espagne

Non

Tour complet

Nice

France

Non

Nuremberg

Allemagne

Oui

Orléans

France

Non

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Tour Complet

Tour Complet

Marseille

France

Oui

Incomplète

Palerme

Italie

Oui

Incomplète

Melbourne

Australie

Oui

Tour Complet

Paris

France

Oui

Incomplète

Metz

France

Oui

Forme en V

Pékin

Chine

Non

Mexico

Mexique

Non

Philadelphie

Etats-Unis

Oui

Milan

Italie

Oui

Pise

Italie

Non

Minsk

Biélorussie

Non

Poitiers

France

Oui

Porto

Portugal

Oui

Incomplète

Tallinn

Estonie

Non

Poznań

Pologne

Oui

Forme en V

Tampere

Finlande

Non

Prague

République Tchèque

Oui

Tour Complet

Tbilissi

Georgie

Non

Rome

Italie

Non

Tirana

Albanie

Non

Reims

France

Non

Tokyo

Japon

Oui

Rennes

France

Non

Tours

France

Oui

Forme en V

Riga

Lettonie

Non

Toulon

France

Oui

Incomplète

Rio de Janeiro

Brésil

Non

Toulouse

France

Non

Incomplète

Rostock

Allemagne

Oui

Incomplète

Tournai

Belgique

Non

Rotterdam

Pays-Bas

Oui

Tour Complet

Trondheim

Norvège

Oui

Rouen

France

Non

Troyes

France

Non

Saint-Étienne

France

Non

Turin

Italie

Oui

Forme en V

Forme en V

Tour complet

incomplète et en V

Incomplète
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No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Saint Petersburg

Russie

Non

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s
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No m de s ville s

Pa ys

Pré se nc e d'une
c e inture fe rro via ire
c o m plè te ,
inc o m plè te o u e n V

Utrecht

Pays-Bas

Non

Salzbourg

Autriche

Non

Valence

Espagne

Non

San Francisco

Etats-Unis

Non

Varsovie

Pologne

Oui

Sarrebruck

Allemagne

Non

Venise

Italie

Non

Séoul

Corée du Sud

Non

Vienne

Autriche

Oui

Séville

Espagne

Non

Vilnius

Lituanie

Non

Shanghai

Chine

Non

Viseu

Portugal

Non

Singapour

Singapour

Non

Washington

Etats-Unis

Non

Sofia

Bulgarie

Non

Wroclaw

Pologne

Oui

Stockholm

Suède

Oui

Incomplète

Zagreb

Croatie

Non

Strasbourg

France

Oui

Forme en V

Zurich

Suisse

Oui

Stuttgart

Allemagne

Oui

Forme en V

To ta l

189

83 Oui

C a ra c té ristiq ue s
/ C o m m e nta ire s

Forme en V

Tour complet

Forme en V

Forme en V

B. La notion de ceinture ferroviaire
On peut parler de ceinture ferroviaire, lorsqu’il existe des infrastructures ferroviaires qui forment une boucle. La ceinture ferroviaire doit entourer
les villes. Des nœuds ferroviaires peuvent être localisés sur les ceintures ferroviaires. Il est donc techniquement possible de faire circuler des trains
sur ces boucles ferroviaires. Dans la réalité ce potentiel est-il vraiment exploité ?
On constate également que d’autres noms sont utilisés pour désigner une ceinture ferroviaire :
- Périphérique ferroviaire,
- Boucle ferroviaire,
- Réseau ferré circulaire,
- Ligne ferroviaire de ceinture ou circulaire
- Loop Line et Belt Railway en Anglais
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- Ringbahn en Allemand.
La définition proposée ici est simple. On peut poser un bémol à cette définition. En effet, elle présente des limites et peut donc être contestée. Les
recherches effectuées ont mené à la conclusion suivante : il existe très peu de travaux sur cette thématique, de documents, de thèse. Dans les
dictionnaires consultés, il n’y avait pas de trace de la notion de ceinture ferroviaire.

II. Inventaire des ceintures ferroviaires en Europe
A. Méthodologie
Il a été décidé de réaliser un tableau de synthèse, afin de grouper toutes nos recherches sur les ceintures ferroviaires en Europe. Ce tableau
prend également en compte des villes qui ne sont pas européennes, celles-ci étant intéressantes pour leurs particularités.
Il analyse 57 ceintures ferroviaires. Il est important de préciser qu’il n’est pas exhaustif. Le tableau de synthèse est complété par 57 cartes. Vous
pourrez toutes les retrouver dans l’atlas des ceintures ferroviaires ci-joint.
Il est important de préciser qu'il y a des données qui peuvent se contredire : la population de l'aire urbaine est parfois inférieure à la population de
la ville. (Population de la ville 2004, Population de l'aire urbaine 2000).
Le tableau de synthèse prend en considération plusieurs variables afin de déterminer les villes comparables à la situation de Lille, ainsi que les cas
particuliers.
Les variables prises en considération sont :
- la population de la ville,
- la population de l’aire urbaine,
- la taille de la ceinture,
- le nombre de ceintures par ville,
- la morphologie de la ceinture,
- les caractéristiques de la ceinture,
- la situation de la ceinture par rapport au centre-ville,
- le nombre de gare sur la ceinture et dans la ceinture,
- l’utilisation de la ceinture, la présence de la LGV (Ligne à Grande Vitesse),

PARTIE 1 : Les ceintures ferroviaires en Europe et dans le monde
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la présence d’un mode de transport urbain lourd.

La dernière colonne du tableau comprend des logos. Ils représentent de façon schématique les différents types de ceintures ferroviaires
rencontrées.
Avant de passer aux commentaires du tableau de synthèse sur l’inventaire des ceintures ferroviaires. Il nous a semblé nécessaire de réaliser un
état des lieux des réseaux ferrés dans le monde.

B. Les réseaux ferrés dans le monde
Ce tableau dresse un état de lieux des réseaux ferrés dans le monde. Il prend en considération plusieurs variables :
- Superficie du pays en Km²
- La taille du réseau ferré en kilomètres de lignes
- Le nombre de Km de lignes à grande vitesse
- Le nombre de Km de lignes électrifiées,
- Le nombre de Km de lignes à 2 voies,
- Le total des voies en Km,
- Le nombre de Km de lignes de FRET,
- Le trafic voyageur pour l’année 2006
- Le trafic FRET pour l'année 2006
Malheureusement, il a été impossible de récolter toutes les données. Il existe une base de donnée payante sur le site Internet de l’Union
Internationale des Chemins de Fers où il serait peut être possible d’avoir des données.
Vous trouverez en annexe (page XX) un tableau qui présente la liste des pays classés par la longueur du réseau ferroviaire (Données provenant
CIA 2002). Il permet d’avoir des chiffres de références et des ordres de grandeurs pour les réseaux ferroviaires dans le monde. En 2002, le réseau
ferroviaire dans le monde atteignait les 1 122 615 Km, dans l’Union Européenne 221 575 Km et dans l’Union Africaine 81 238 Km. Si on s’intéresse
de plus près aux grandes puissances mondiales : aux Etats-Unis, il est estimé à 194 731 Km (1er rang), en Russie à 87 157 Km (2ème), en Chine à
71 600 Km (3ème) et au Japon à 23 168 Km (12ème).
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Les réseaux ferrés dans le monde (classés en fonction de la taille de leur réseau ferré)
Le no m b re de Km
de lig ne s à
g ra nde vite sse

Le no m b re de
Km de lig ne s
é le c trifié e s

Le no m b re de Km
de lig ne s à 2 vo ie s
e t plus

45 514

645

14 253

14 768

32 682

1 550

14 778

16 104

337 835

23 168

7 000

Pologne

312 685

23 420

Ukraine

603 700

22 473

Supe rfic ie
e n Km ²

La ta ille du ré se a u
fe rré (Kilo m è tre de
lig ne s) 2002

Etats-Unis

9 629 048

194 731

Russie

17 075 200

87 157

3

Allemagne

357 027

5

France

543 965

6

Japon

7
8

Classement

Pa ys

1
2

9

Italie

301 230

19 493

Angleterre

130 395

16 893 *

10

Ecosse

78 782

16 893 *

11

Espagne

504 782

14 189

12

Suède

449 964

11 481

13

Roumanie

238 391

11 385

14

République
Tchèque

78 866

9 462

2 843

15

Hongrie

93 030

7 875

2 784

16

Autriche

84 858

6 024

60%

17

Suisse

41 285

4 511

4 994

18

Belgique

30 528

3 471

19

Portugal

92 391

2 850

32%

259

52 990

819

Tra fic
vo ya g e ur
2006

10 688

525

6 358

3 942,90

7 918

73

2 631

20

Pays-Bas

41 526

2 808

2 061

21

Danemark

43 094

3 164

31%

Chiffre pour le Royaume-Uni

Le no m b re de
Km de lig ne s de
FRET

11 821

10

16 893 *

To ta l de s vo ie s
fe rré e s e n Km

Sources :

Informations non communiquées

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine (Avril 2007)

1 878

6 505

http://www.europeinternational.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=116
Données de la
www.wikipedia.fr
CIA

Tra fic FRET
2006
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En Europe, on constate que le pays qui possède le plus grand réseau ferré en nombre de Km de lignes est l’Allemagne avec 45 514 Km.
Les 3 pays européens suivants disposent de plus de 20 000 Km de lignes : la France avec 32 682 Km, la Pologne (23 420 Km) et l’Ukraine
(22 473 Km). Ensuite, il y a 7 pays qui ont entre 20 000 et 10 000 Km de lignes : l’Italie (23 420 Km), le Royaume-Uni (16 893 Km : Angleterre,
Irlande du Nord et Ecosse), l’Espagne (14 189 Km), et la Suède (11 481 Km) et la Roumanie (11 385 Km).
Enfin, il y a 8 pays qui sont dotés de moins de 10 000 Km de lignes à 1 000 Km de lignes. Il y a des pays qui possèdent moins de 1000 Km de
lignes comme l’Estonie et le Luxembourg.
Le pays qui possède le réseau le plus dense par rapport à la superficie du pays est la Belgique.
Nous supposons donc que les pays où nous devons trouver le plus de ceintures ferroviaires sont les pays où le réseau ferré est le plus grand :
l’Allemagne, la France et la Pologne.

C. Analyse du tableau de synthèse
1. Constatations
a. Caractéristiques des ceintures ferroviaires :
Fausses ceintures ou vraies ceintures
On a constaté qu’il existait deux types de ceintures : celles qu’on
peut appeler les « vraies ceintures » et celles qu’on appelle les
« fausses ceintures. » On les différencie de la façon suivante : avec
les vraies ceintures, on peut faire un tour complet de la ceinture
ferroviaire.

Exemple de vraie ceinture
(Berlin)

PARTIE 1 : Les ceintures ferroviaires en Europe et dans le monde

15

Les fausses ceintures sont des ceintures fermées, qui ont une
forme de V. Il est techniquement impossible de faire tout le tour. Il
manque en effet un embranchement qui permettrait de pourvoir faire
une boucle.

Exemple de fausse ceinture
(Cracovie)
Sur les 57 ceintures ferroviaires recensées, il y a 24 ceintures ferroviaires (vraies ceintures) où il était possible de faire un tour complet (dont
Lille) et 19 ceintures ferroviaires, qui avaient une forme en V (fausse ceinture). Les 14 ceintures ferroviaires restantes ne sont pas entièrement
closes, on ne peut donc pas faire de tour.

b. Morphologie des ceintures : ceintures ouvertes ou fermées
On a également remarqué qu’il existait des ceintures, qui étaient fermées (complètes) ou ouvertes (incomplètes).

Exemple de ceinture fermée
(Glasgow)
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Les ceintures sont ouvertes pour différentes
économique, historique, topographique, relief…

16

raisons :

On observe que majoritairement, les ceintures sont fermées. Il y
a 43 ceintures fermées et 13 ceintures ouvertes. La dernière
ceinture est classable dans les 2 catégories. Il s’agit de la ceinture
de Bucarest. Il existe une grande boucle qui n’est pas close. Celle-ci
est coupée par une autre voie ferrée qui permet de faire la jonction
avec la ceinture ouverte. On ne peut quand même pas faire le tour.
Exemple de ceinture ouverte
(Bucarest)

c. La situation et l'utilisation
On a observé que les ceintures ferroviaires ont diverses localisations par rapport au centre-ville. Elles sont soit centrées, soit excentrées,
soit périphériques.
Les ceintures ferroviaires sont principalement centrées (30). On retrouve cette configuration dans tous types de villes.
Localisation centrée
Ville

Ville

Ville

1

Bordeaux

11

Budapest

21

Milan

2

Lille

12

Cologne

22

Moscou

3

Lyon

13

Francfort

23

Palerme

4

Metz

14

Gdansk

24

Rostock

5

Mulhouse

15

Hanovre

25

Turin

6

Paris

16

Kiev

26

Varsovie

7

Amsterdam

17

Lisbonne

27

Vienne

8

Berlin

18

Lodz

28

Wroclaw

9

Birmingham

19

Londres

29

Osaka

10

Bucarest

20

Manchester

30

Philadelphie

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine

(Avril 2007)
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Ensuite, on dénombre 19 ceintures ferroviaires qui sont excentrées, cela concerne tous types de villes.
Localisation excentrée
Ville

Ville

Ville
1

Berne

8

Düsseldorf

14

Munich

2

Bruxelles

9

Edimbourg

15

Nuremberg

3

Cardiff

10

Glasgow

16

Poznań

4

Copenhague

11

Hambourg

17

Prague

5

Cracovie

12

Liverpool

18

Rotterdam

6

Dortmund

13

Madrid

19

Tokyo

7

Dresde

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine

(Avril 2007)

Enfin, il y a 8 ceintures ferroviaires en périphérie par rapport au centre-ville. Les ceintures en périphérie sont souvent implantées dans des villes
de petites tailles, moins de 500 000 habitants.
Localisation périphérique
Ville
1

Le Mans

2

Strasbourg

3

Tours

4

Bologne

5

Göteborg

6

Mannheim

7

Stuttgart

8

Chicago

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine

(Avril 2007).
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d. La taille et l'utilisation des ceintures
Il a été difficile d’obtenir ce type d’information. L’utilisation de 7 ceintures ferroviaires est connue. Actuellement, 4 ceintures ferroviaires sont
utilisées en totalité : un train touristique à Prague, et des trains de voyageurs à Berlin, Tokyo, et Osaka. Dans 3 villes, la ceinture était autrefois
utilisée pour faire circuler des trains de services (Mulhouse, Lille et Le Mans).
¾ Des ceintures de tailles très variées
On a remarqué que les ceintures ferroviaires avaient toutes des tailles très différentes. Elles ont été classées en 3 groupes.

Le 1er groupe : les petites ceintures
Les ceintures comprises entre 5 et 15 Km sont considérées
comme petites. Elles sont au nombre de 19. La plus petite ceinture
fait 8 km, il s’agit de Göteborg.
Sur les 19 villes, 10 villes ont moins de 500 000 habitants, 8
villes de plus de 500 000 habitants et 1 seule ville est millionnaire. Il
est en effet curieux de trouver une si petite ceinture ferroviaire dans
une ville comme Chicago.
Exemple de petite ceinture
(Le Mans)
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Le 2ème groupe : les ceintures de taille moyenne
Ce sont les ceintures ferroviaires qui se rapprochent de la taille
de la ceinture de Lille (26 Km). Elles sont comprises entre 16 et 35
Km. On en compte 25 dont Lille. Sur les 25 villes, 11 villes ont moins
de 500 000 habitants, 5 villes de plus de 500 000 habitants et 8
villes sont millionnaires.

Exemple de ceinture de taille moyenne
(Lille)

3ème groupe : les grandes ceintures
Elles mesurent de 36 Km à 71 Km ceintures. Elles sont 13. La
plus grande ceinture du tableau est Bucarest avec 70, 4 Km, suivi
par Wroclaw avec 60 Km, Londres avec 55 Km et Moscou avec 54
Km. Il existe des ceintures gigantesques comme l’anneau ferroviaire
de Berlin (125 Km) et la ceinture ferroviaire de Constance qui fait le
tour du lac (165 Km).
Sur les 13 villes, il n’y a que 3 villes de plus de 500 000
habitants. On observe que les plus grandes ceintures ferroviaires
sont localisées dans les villes millionnaires (10 / 13).
Exemple de grande ceinture
(Bucarest)
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e. Le transport et les ceintures ferroviaires
¾ Le transport urbain lourd largement présent
Il a été impossible de réunir des informations pour toutes les villes du tableau (Bologne). On constate que dans la grande majorité des cas
lorsqu’il y a une ceinture ferroviaire, il y a une offre de transport urbain lourd qui est proposée (dans 54 villes sur 56).
Il y a 35 villes (Sur 56) où l’on trouve une offre de métro. Pour 25 d’entre elles, une offre de tramway est également proposée.
Dans 19 villes, on offre aux usagers uniquement du tramway. Dans 2 cas, il n’y a pas d’offre de transport urbain lourd. Il y a uniquement du
bus.
¾ La présence de la LGV
La LGV est présente dans 29 villes sur 57. Elle passe sur une partie de la ceinture ferroviaire dans 22 villes. Elle ne passe pas du tout par la
ceinture dans 3 villes. Enfin, la LGV dessert seulement le principal pôle d'échange de la ceinture pour 3 villes.
Ensuite, la LGV est en projet dans 11 villes, mais concerne la ceinture seulement pour 9 villes. Enfin, il n’y en a de LGV sur les ceintures
ferroviaires dans 17 villes.
Le LGV et les ceintures ferroviaires
Nom de la
Ville

Taille de la
ville

Présence

Nom de la
Ville

Taille de
la ville

Présence

1

Le Mans

145 994

Sur 1 partie de la CF

2

Bordeaux

215 277

3

Lyon

4
5

Nom de la
Ville

Taille de la
ville

Présence

11

Berlin

3 386 667

Sur 1 partie de
la CF

21

Londres

2 765 975

LGV pas sur la
ceinture

Sur 1 partie de la CF

12

Francfort

643 821

LGV dessert
principal PE

22

Liverpool

441 477

Sur 1 partie de
la CF

444 852

Sur 1 partie de la CF

13

Munich

1 194 560

Sur 1 partie de
la CF

23

Glasgow

1 749 154

LGV pas sur la
ceinture

Lille

184 445

Sur 1 partie de la CF

14

Nuremberg

486 628

LGV dessert
principal PE

24

Edimbourg

457 830

Sur 1 partie de
la CF

Tours

132 637

Sur 1 partie de la CF

15

Hambourg

1 704 735

LGV dessert
principal PE

25

Vienne

1 562 482

Sur 1 partie de
la CF
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6

Paris

2 125 017

Sur 1 partie de la CF

16

Hanovre

514 718

Sur 1 partie de
la CF

26

Bruxelles

964 405

Sur 1 partie de
la CF

7

Amsterdam

736 562

Sur 1 partie de la CF

17

Mannheim

307 730

Sur 1 partie de
la CF

27

Milan

1 285 669

Sur 1 partie de
la CF

8

Rotterdam

599 651

Sur 1 partie de la CF

18

Cologne

962 507

Sur 1 partie de
la CF

28

Bologne

373 982

Sur 1 partie de
la CF

9

Tokyo

8 397 617

Sur 1 partie de la CF

19

Stuttgart

582 443

Sur 1 partie de
la CF

29

Turin

885 056

LGV pas sur la
ceinture

10

Osaka

2 635 405

Sur 1 partie de la CF

20

Madrid

2 912 705

Sur 1 partie de
la CF

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine (Avril 2007).

Il y a de la LGV dans 6 villes françaises sur 9, soit plus de la moitié. On remarque que les villes en question sont petites, hormis Paris. Il y a 9
villes allemandes avec la LGV sur 13, soit plus de la moitié. 3 villes italiennes sur 4. Toutes les villes japonaises, écossaises et néerlandaises.
On constate également qu’en France, il y a de la LGV dans des petites villes, de 100 000 habitants (4 villes sur 6). Alors que dans les autres
pays, les plus petites villes avec de la LGV dépassent les 300 000 habitants.
Il y a 11 villes millionnaires qui ont de la LGV (en particulier les grandes capitales et agglomérations) et 9 qui ont plus de 500 000 habitants.
Excepté en France, on trouve en général des LGV dans des villes de plus de 500 000 habitants.
¾ Le nombre de gare sur et dans les ceintures ferroviaires
Il a été impossible de trouver des informations pour 2 villes.
Il y a 35 ceintures ferroviaires où il y a très peu de gares (entre 0 et 10) sur et dans la ceinture. Dans 17 cas, les ceintures ferroviaires sont de
petites tailles. Dans 12 autres cas, les ceintures ferroviaires sont de taille moyenne. Cela concerne aussi bien des villes de 100 000 habitants
comme des villes millionnaires.
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Peu de gare sur la ceinture

Ville

Taille de la
Ville

Nombre
de gares

Taille de
la
ceinture

1

Bordeaux

215 277

4

22

2

Le Mans

145 994

1

3

Lyon

444 852

4

Strasbourg

5

Ville

Taille de la
Ville

Nombre
de gares

Taille de
la
ceinture

13

Budapest

1 701 326

4

19

9

14

Cologne

962 507

7

6

22

15

Dortmund

590 213

263 682

1

9

16

Cracovie

Mulhouse

110 129

4

14

17

6

Metz

123 720

3

14,5

7

Tours

132 637

5

8

Berne

122 427

9

Birmingham

10

Ville

Taille de la
Ville

Nombre
de
gares

Taille de
la
ceinture

25

Lodz

776 297

8

45,5

20

26

Madrid

2 912 705

10

36

9

23

27

Bruxelles

964 405

5

14

757 957

3

15

28

Manchester

432 474

5

13

Edimbourg

457 830

3

20,5

29

Mannheim

307 730

6

16,5

18

Francfort

643 821

10

15

30

Nuremberg

486 628

7

18,5

30

19

Gdansk

460 524

1

22

31

Palerme

677 504

5

11,5

2

11,5

20

Göteborg

462470

0

8

32

Poznań

573003

6

30

989 900

8

15

21

Liverpool

441477

3

13

33

Prague

1165617

6

20

Bologne

373 982

3

15

22

Hanovre

514718

6

23,5

34

Stuttgart

582 443

5

12

11

Turin

885 056

2

12

23

Varsovie

1690821

7

28,5

35

Wroclaw

636 854

1

60

12

Chicago

2896016

3

14,5

24

Philadelphie

1517550

4

37

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine

(Avril 2007)

Les ceintures ferroviaires où l’on a recensé entre 11 gares et 25 gares sont au nombre de 15. Elles présentent un nombre de gares similaire
à la ville de référence. Sur ces 15 cas, il y a 11 ceintures ferroviaires de taille similaire à la ceinture Lilloise.
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Un nombre de gare proche de la ville de Lille
Ville

Taille de la
Ville

Nombre
de
gares

Taille de
la
ceinture

9

Hambourg

1 704 735

25

35

30

10

Lisbonne

534 754

13

15,5

14

15

11

Milan

1 285 669

13

24

499 148

23

22

12

Munich

1 194 560

18

40

Dresde

476 668

15

27

13

Osaka

2 635 405

13

22

6

Düsseldorf

568 855

11

20

14

Rotterdam

599 651

18

46

7

Glasgow

1 749 154

17

20

15

Vienne

1562482

15

38

8

Rostock

203279

14

26

Ville

Taille de la
Ville

Nombre Taille de la
de gares
ceinture

1

Lille

184 445

16

26

2

Amsterdam

736 562

11

3

Cardiff

319 700

4

Copenhague

5

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine

(Avril 2007).

Un nombre important de gares
Ville

Ta ille de la
Ville

No m b re de
G a re s

Ta ille de la
c e inture

1

Paris

2 125 017

39

40

2

Berlin

3 386 667

48

37

3

Londres

2 765 975

66

55

4

Moscou

10 406 578

35

54

5

Tokyo

8 397 617

30

34,5

Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine

(Avril 2007).
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2. Création d'une typologie
Cette typologie classe les ceintures ferroviaires en fonction des variables suivantes : la morphologie, les caractéristiques et la situation de la
ceinture par rapport au centre-ville. Elle permet d’expliquer la signification de chaque logo et illustre les explications données par des exemples
concrets. La typologie a été créée afin de simplifier la lecture du tableau, schématisation des informations majeures.
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Typologie des ceintures ferroviaires
Morphologie

Caractéristiques

Villes correspondantes
Villes françaises : Lille, Metz, Mulhouse
Villes étrangères : Hanovre, Edimbourg, Francfort,
Amsterdam…

Ceinture complète : ceinture entourant la ville à partir de son
centre.
Ceinture complète avec perpendiculaires : ceinture entourant
la ville à partir de son centre + liaisons avec le centre-ville

Berlin, Vienne, Milan,…

Double/triple… ceinture complète : ceinture entourant la ville à
partir de son centre + une deuxième ceinture ou plus.

Villes françaises : Paris
Villes étrangères : Bruxelles, Berlin, Madrid, Varsovie,
Tokyo,…

Ceinture complète extérieure : ceinture en dehors du centre
ville.

Villes françaises : Le Mans
Villes étrangères : Bologne

Ceinture complète tangente : ceinture passant par le centre
ville mais englobant qu'une seule partie de l'agglomération.

Bruxelles, Copenhague, Prague, Nuremberg, Rotterdam

Ceinture incomplète : ceinture non fermée pour cause de
démantèlement ou n'ayant jamais été fermée.

Villes françaises : Bordeaux, Paris
Villes étrangères : Milan, Budapest, Gdansk, Rostock, Londres

Ceinture incomplète passant par le centre ville mais englobant
qu'une seule partie de l'agglomération.

Cardiff, Liverpool

Ceinture incomplète et en dehors du centre-ville

Göteborg

Ceinture en forme de V, entourant la ville en son centre

Villes françaises : Lyon, Metz
Villes étrangères : Manchester, Philadelphie, Varsovie

Ceinture en forme de V, ceinture passant par le centre ville
mais englobant qu'une seule partie de l'agglomération

Dortmund, Dresde, Düsseldorf, Hamburg, Glasgow, Cracovie

Ceinture en forme de V, en dehors du centre-ville

Villes françaises : Strasbourg, Tours
Villes étrangères : Mannheim, Stuttgart

Auteurs : Marie BOULANGER, Caroline CANY, Aurore KRESSER, Antoine QUELAVOINE (Avril 2007).
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D. Analyse des ceintures ferroviaires par pays
1. Nombre totale de ceintures ferroviaires par pays
Classement des ceintures ferroviaires par Pays
Pays

France

Villes
Bordeaux
Le Mans
Lille
Lyon
Metz
Mulhouse
Strasbourg

Total de ceintures
ferroviaires

Pologne
9

Tours

Allemagne

Royaume-Uni

Berlin
Cologne
Dortmund
Dresde
Düsseldorf
Francfort
Hanovre
Hambourg

Pays

Italie

Etats-Unis
Pays-Bas
13

Japon

Villes
Cracovie
Gdansk
Lodz
Poznań
Varsovie
Wroclaw
Bologne
Milan
Palerme
Turin
Chicago
Philadelphie
Amsterdam
Rotterdam
Osaka
Tokyo

Total de ceintures
ferroviaires

6

4

2
2
2

Mannheim

Roumanie

Bucarest

1

Munich

Russie

Moscou

1

Nuremberg

Ukraine

Kiev

1

Rostock
Stuttgart
Birmingham

Autriche
Espagne
Danemark

Vienne
Madrid
Copenhague

1
1
1

Cardiff

République Tchèque

Prague

1

Liverpool

Hongrie

Budapest

1

Portugal

Lisbonne

1

Belgique
Suisse
Suède

Bruxelles
Berne
Göteborg

1
1
1

Londres

7

Manchester
Edimbourg
Glasgow

Total
Auteurs : BOULANGER Marie, CANY Caroline, KRESSER Aurore, QUELAVOINE Antoine (Avril 2007).

57 ceintures ferroviaires pour 22 pays
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Ce tableau a été crée afin de mettre en évidence les pays qui ont le plus de ceintures ferroviaires dans le monde. On observe que le pays qui
en a le plus grand nombre est l’Allemagne avec 13 ceintures ferroviaires. Ensuite, le pays ayant le plus de ceintures est la France avec 9
ceintures ferroviaires dont Lille. Puis, le Royaume-Uni arrive en 3ème position avec 7 ceintures ferroviaires dont 5 pour l’Angleterre et 2 pour
l’Ecosse. La Pologne arrive en 4ème position avec 6 ceintures ferroviaires. En 5ème position, l’Italie avec 4 ceintures ferroviaires. En 6ème position
3 pays disposent 2 ceintures ferroviaires : le Japon, les Etats-Unis, les Pays-Bas. Tous les autres pays ne détiennent qu’une ceinture ferroviaire.
Les hypothèses de départ sont validées.

2. Nombre totale de ceintures ferroviaires par pays
Ce tableau a été crée afin de mettre en exergue les pays qui ont le plus de ceintures ferroviaires complètes. On observe que le pays qui en
détient le plus est l’Allemagne avec 6 ceintures ferroviaires complètes. Ensuite, le pays ayant le plus de ceintures ferroviaires complètes est la
France (3 dont Lille). Puis, il y a 2 pays avec 2 ceintures ferroviaires complètes les Pays-Bas et le Japon. Tous les autres pays ne disposent que
d’une ceinture ferroviaire complète. Les hypothèses de départ sont également validées pour les ceintures ferroviaires complètes pour la France
et l’Allemagne.
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Section 2 : Sélection des villes
Une fois le tableau de synthèse réalisé et analysé, il nous a été demandé de sélectionner des villes où les ceintures ferroviaires étaient
intéressantes. Des colonnes ont été rajoutées au tableau de synthèse afin de mettre en exergue la sélection des villes, ainsi que la justification
des sélections.

A. Première sélection
Les villes sélectionnées à partir de la 1ère sélection sont soulignées en vert dans le tableau. Les villes exclues de l’étude ont une croix dans la
case de la sélection, ce qui signifie qu’elles sont hors course. La 1ère sélection a consisté à retenir les villes qui possédaient des ceintures
ferroviaires complètes. Sur les 57 ceintures recensées, il y a 24 ceintures ferroviaires complètes dont Lille.
Tout d’abord, les 3 villes françaises retenues sont Mulhouse, Le Mans et Lille. Puis, les 6 villes allemandes sélectionnées sont Berlin,
Cologne, Hanovre, Francfort, Munich, Nuremberg. Enfin, toutes autres villes sont Amsterdam, Rotterdam, Tokyo, Osaka, Moscou, Kiev, Vienne,
Madrid, Copenhague, Prague, Edimbourg, Birmingham, Bologne, Chicago et Bruxelles. Les villes retenues sont donc 23 au total.

B. Seconde sélection
Les villes sélectionnées au 2ème tour sont soulignées en jaune dans le tableau. La 2ème sélection a permis de garder les villes qui
correspondaient le plus à la situation de la ville de référence. Certaines villes sélectionnées au 1er tour ont donc été évincées, car elles étaient
trop éloignées des caractéristiques de la ceinture ferroviaire de Lille : Mulhouse, Le Mans, Madrid, Moscou, Kiev, Edimbourg, Bologne,
Rotterdam, Chicago.
Les 9 villes suivantes ont été écartées pour les raisons suivantes.
•

Mulhouse : la ceinture est trop petite, l'agglomération est trop petite.

•

Le Mans : la ceinture est trop petite, la taille de l'agglomération est trop petite et la ceinture se trouve en périphérie par rapport au
centre-ville.

•

Madrid : la ceinture est excentrée par rapport au centre-ville, la taille l'agglomération est trop importante.
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Moscou : la ceinture est trop grande, la population de la ville et de l'agglomération est trop importante. Il n’y a pas de LGV.

•

Kiev : la ceinture est trop grande. La taille de la ville est trop grande. Il n’y a pas de LGV.

•

Bologne : la ceinture se trouve en périphérie par rapport au centre-ville, et la taille de l'agglomération est trop petite.

•

Edimbourg : il y a peu de gares sur la ceinture, il n’y a pas de TCSP et la ceinture est excentrée par rapport au centre-ville.

•

Rotterdam : la ceinture est excentrée par rapport au centre-ville et la taille de la ville est bien importante.

•

Chicago : la ceinture est petite, taille de la ville et de l’agglomération est trop grande. Il n’y a pas de LGV
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Les villes retenues ne sont plus qu’au nombre de 14. Elles ont été gardées pour les raisons suivantes :
•

Berlin : la ceinture ferroviaire est complète et trop grande, la population de l'agglomération et de la ville sont également trop importantes
mais l’utilisation de la ceinture ferroviaire est intéressante.

•

Cologne : la population de l'agglomération et de la ville est un peu éloignée de la situation de Lille, mais la ceinture ferroviaire est
complète, sa taille est proche de la ceinture ferroviaire de Lille, elle est centrée, il y a de la LGV sur la ceinture et du transport urbain
lourd.

•

Hanovre : il y a peu de gares sur la ceinture. C’est pourtant un des cas qui ressemble le plus à Lille : tour complet, centrée, fermée, taille
de la ceinture de 23,5 Km, présence de LGV et de transport en commun, population de poids comparable.

•

Francfort : la population de l'agglomération et de la ville est un peu trop éloignée de la ceinture lilloise. Pas de LGV sur la ceinture. Elle a
été gardée même si la ceinture ferroviaire est un peu petite, car on peu faire un tour complet, elle est centrée.
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•

Munich : la ceinture est très grande et excentrée par rapport au centre-ville. La population de la ville et de l’agglomération est plus qu’à
Lille importante mais on peut faire le tour complet et il y a un nombre de gares proche de la ville de référence, de la LGV sur la ceinture et
du transport urbain lourd.

•

Nuremberg : la ceinture est excentrée par rapport au centre-ville et il y a peu de gares sur la ceinture. Mais on peut faire le tour complet,
il y a de la LGV sur la ceinture et du transport urbain lourd.

•

Amsterdam : presque tous les critères sont remplis : tour complet, position du centre-ville, taille de la ceinture, sauf la population de la
ville qui est supérieure à Lille.

•

Tokyo : la population de la ville et de l’agglomération dépasse largement la situation lilloise, la ceinture est excentrée par rapport au
centre-ville. Mais on peut faire le tour complet, il y a de la LGV sur la ceinture et du transport urbain lourd, et l’utilisation est intéressante :
un train circule sur la ceinture. La Ringbahn de Berlin a servi de modèle pour le système ferroviaire de Tokyo.

•

Osaka : la population de la ville et de l’agglomération dépasse largement le cas de Lille, mais on peut faire le tour complet, la ceinture est
centrée, la taille de la ceinture est proche de la ceinture ferroviaire de Lille, il y a de la LGV sur la ceinture et du transport urbain lourd, le
nombre de gares est proche de celui de la ville de référence et l’utilisation est intéressante : un train circule sur la ceinture.

•

Vienne : la ceinture est un peu grande, tout comme la taille de l’agglomération. Mais on peut faire le tour complet, elle est centrée, il y a
de la LGV sur la ceinture et du transport urbain lourd, le nombre de gares est similaire au cas de Lille et l’utilisation est intéressante :
deux trains circulent sur une partie différente de la ceinture.

•

Copenhague : la ceinture ferroviaire est proche de la ceinture lilloise. Elle est excentrée par rapport au centre-ville, mais on peut faire un
tour complet, sa taille est proche de la ceinture ferroviaire de Lille, il y a de la LGV sur la ceinture et du transport urbain lourd.

•

Prague : La ceinture est excentrée par rapport au centre-ville, il y a peu de gares sur la ceinture. Mais l’agglomération est de taille
similaire, on peut faire le tour complet, la taille de la ceinture est proche de la ceinture lilloise, il y a de la LGV sur la ceinture et du
transport urbain lourd et l’utilisation est insolite (train touristique).

•

Birmingham : il n’y a pas de LGV et il y a peu de gares sur la ceinture, mais on peut faire un tour complet.
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Bruxelles : La population de la ville est plus importante qu’à Lille. La ceinture est excentrée par rapport au centre-ville, mais on peut faire
un tour complet et il y a plusieurs ceintures.

Les 14 villes restantes vont être analysées de façon plus poussée dans la partie 2 du rapport, en fonction des informations récupérées
pendant le temps qui nous a été imparti.

C. Troisième sélection
Les villes sélectionnées au 3ème tour sont soulignées en rose dans le tableau. ll a été difficile de récupérer toutes les données pour effectuer
une analyse plus poussée dans certaines villes : Nuremberg, Hanovre, Francfort, Munich, Cologne, Copenhague, Bruxelles, Birmingham.
Il a donc été décidé de retenir également des projets innovants, intéressants, et pertinents, même s’ils étaient légèrement différents de la
ceinture ferroviaire de référence. La 2ème sélection a permis de garder 14 villes, auxquelles ont été rajoutées 3 villes lors de la dernière
sélection. Les villes retenues sont donc au nombre de 17.
Les nouvelles villes retenues ont été gardées, pour les raisons suivantes :
•

Milan : il est projeté de refermer la ceinture.

•

Paris : projet de création d’une boucle sur la grande ceinture, en passant par la petite ceinture. Des visites guidées du patrimoine
ferroviaire sont organisées pour la petite ceinture, différents projets ont été évoqués : une ligne de transport de marchandises afin de
réduire les nuisances occasionnées par ce type de transport, une ligne de tram-train, une ligne de métro.

•

Bordeaux : il est projeté de faire passer du train-tram sur une partie de la ceinture et à plus long terme de refermer la ceinture en créant
un pont au-dessus de la Gironde.
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Conclusion
•

L’étude menée pour le compte de RFF présente 57 ceintures ferroviaires, mais elle n’est pas exhaustive.

•

La thématique des ceintures ferroviaires est complexe et peu abordée dans le monde entier. Il existe très peu de travaux.

•

Il n’existe que 24 ceintures ferroviaires complètes sur les 189 villes examinées.

•

Peu d’entres elles sont utilisées aujourd’hui. Actuellement, 4 ceintures ferroviaires sont utilisées en totalité : un train touristique à
Prague, et des trains de voyageurs à Berlin, Tokyo, et Osaka. Dans 3 villes, la ceinture était autrefois utilisée pour faire circuler des
trains de services (Mulhouse, Lille et Le Mans).

•

Il existait des ceintures ferroviaires de toutes tailles : de 70, 4 Km (Bucarest) à 8 Km (Göteborg). De plus, elles sont localisées
dans des villes de tailles très différentes : de 110 129 habitants (Mulhouse) à 10 406 578 habitants (Moscou). Concernant les
aires urbaines, la problématique des ceintures ferroviaires touche aussi bien des grandes métropoles de 11 970 000 habitants
(Moscou), que des petites agglomérations de 271 024 habitants (Mulhouse).

•

Les ceintures ferroviaires comprennent pour la majorité le centre-ville en leur sein (30 sur 57).

•

La LGV est présente dans 29 villes sur 57. Ensuite, la LGV est en projet dans 11 villes. Enfin, il n’y en a de LGV sur les ceintures
ferroviaires dans 17 villes.

•

On voit également que dans pratiquement tous les cas, il y a la présence d’un mode urbain lourd (métro, tramway).

•

Le pays qui possède le plus de ceintures ferroviaires complètes est l’Allemagne avec 6 ceintures ferroviaires complètes. En
deuxième position la France avec 3 ceintures ferroviaires complètes. Ensuite, il y a 2 pays avec 2 ceintures ferroviaires complètes les
Pays-Bas et le Japon. Enfin, tous les autres pays ne disposent apparemment que d’une ceinture ferroviaire complète.
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I. Les villes allemandes
A. Berlin

34

PARTIE 2 : Analyse des villes retenues

35

1. Historique

Petit aparté : « Le S-Bahn ou Schnellbahn est le nom d'un réseau ferré de type Réseau express régional en Allemagne, Autriche ou
Suisse, c'est-à-dire un transport en commun desservant une région fortement urbanisée. S-Bahn est l'abréviation de Stadtschnellbahn ou
Schnellbahn (en allemand, respectivement train express urbain et train express). En Autriche, le nom complet Schnellbahn est généralement
utilisé »
Une nouvelle voie pour le transport de marchandises en 1851 a été projetée. Celle-ci passerait à l’extérieur des frontières urbaines de la ville
de Berlin. Les moyens pour la construction n’ont pu être accordés qu’après la guerre victorieuse contre l'Autriche en 1866. Finition complète en
1877. Cette ceinture est l’actuelle Ringbahn, qui à présent est en plein cœur de Berlin.
Il y avait huit lignes principales de train à Berlin vers 1870.
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La « Petite Ceinture » n'existait que sur des parties, notamment à l'Est, suite à la construction du mur de Berlin au début des années 1960.
Reconstruite et rouverte depuis la réunification. Elle a été remise en service depuis 5 ans.
Concernant la "grande ceinture", au contraire, on voit bien l'intérêt stratégique de cette infrastructure pour la RDA. Elle a été complétée après
la Guerre afin de contourner Berlin Ouest. C'est pourquoi cette ligne, à l'est, passe dans Berlin tandis qu’à l'ouest, elle est assez éloignée de la
ville (Tegel, Spandau, Wannsee, Charlottenburg, ... étaient des parties de Berlin Ouest).
La bague extérieure a été construite à l'époque de la RDA pour des raisons économiques, de politique des transports et stratégiques entre
1951 et 1961.

2. Caractéristiques
A Berlin, nous avons pu noter la présence de deux ceintures ferroviaires. L’une, la plus petite, 37,5km, la Ringbahn est située en zone urbaine
au centre de Berlin. La deuxième est une ceinture de 125km de long en zone rurale, ceinture extérieure.
Les deux ceintures sont fermées. En effet on peut techniquement faire le tour sur les deux. Nous nous concentrerons sur la Ringbahn. En effet sur
celle-ci les trains y font le tour complet. La voie ferrée est aujourd'hui en bon état, et est intégralement doublée et électrifiée.
La ceinture possède 29 gares.
(Notons que : RER (S-Bahn), métro (U-Bahn) de Berlin)

3. Fonctionnement
¾ Petite ceinture : Berlin Ringbahn
"Petite Ceinture" : l'anneau vert sur le schéma du réseau régional / les
lignes brunes (S41/S42) sur le schéma de Berlin, correspondant au S-Bahn
(RER) faisant le tour complet à la limite de la zone tarifaire "A" ; sur le schéma
de Berlin, on peut également voir les autres lignes de S-Bahn superposées sur
quelques parties de la ceinture.
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Le Ringbahn de Berlin a un tracé circulaire de chemin de fer de 37,5 km de long, autour du centre-ville. Plus de 400.000 passagers utilisent
l'anneau de réseau express régional en semaine. À cause de sa forme, le secteur enfermé par la ceinture est aussi appelé à tête de chien ou à
grande tête de chien. (La ceinture forme la frontière du secteur tarifaire A de Berlin du groupe des transports Berlin-Brandebourg. À partir de
janvier 2008, dans le secteur dans la ceinture, uniquement les automobilistes avec des vignettes correspondantes pourront entrer.) Il n’y a que la
S-Bahn qui circule sur cet anneau.
Les trains nécessitent 60 minutes avec une synchronisation de trois à cinq minutes d’intervalle pour en faire le tour.

Une rame panoramique

Il y a une rame de S-Bahn (RER) aménagée en rame
panoramique avec laquelle des tours sur la ceinture sont
proposés. Ces tours ont normalement lieu les week-ends.
Parfois sous forme de tour complet, parfois de demi tour et
passage par la ligne est-ouest en aérien en passant par le
centre-ville, sur la Stadtbahn. (Illustrations de www.s-bahnberlin.de)

Rame panoramique

Attractions à voir aux bords du S-Bahn
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¾ La ligne est-ouest, Le Stadtbahn
Le Stadtbahn ("Chemin de fer urbain") de Berlin est un chemin de fer de 12 kilomètres qui traverse le centre de Berlin. Il commence à l'Ouest
à la station de Charlottenburg, parcourt les stations de Zoologischer Garten, Hauptbahnhof, Friedrichsstraße, Alexanderplatz jusqu'à Ostbahnhof
("Gare de l'Est"). Celui-ci se situe en hauteur, et par là même surplombe la ville de Berlin. Celui-ci a été créé afin de permettre une traversée de
Berlin plus rapide. Il est uniquement réservé aux voyageurs.
¾ Grande ceinture
"Grande Ceinture" : On désigne comme bague extérieure de Berlin l'anneau ferroviaire extérieur de 125 km de long passant autour de
l’ancien Berlin Ouest, (l'infrastructure forme une vraie "ceinture", mais il n'y a pas de ligne de TER qui fait le tour complet, raison pour laquelle
quelques parties manquent sur le schéma des lignes TER), passant par Hohen-Neuendorf et Hennigsdorf au nord, Wustermark à l'ouest, Potsdam
au sud-ouest, l'aéroport Schönefeld au sud-est, Karlshorst à l'est.
À l'instar du premier satellite soviétique, les trains fonctionnant à cet endroit ont été appelés « à spoutniques » puisqu'ils se sont dans une
certaine mesure aussi déplacés sur une orbite. La bague extérieure du chemin de fer est développée comme voie principale à double voie.
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1. Historique

2. Caractéristiques
Cologne possède une "ceinture ferroviaire fermée » et dont on peut faire le tour. Elle mesure 20 kilomètres. Elle est traversée par le
Rhin en son centre et possède 3 pôles d’échanges, dont le plus important est le terminus de la ligne à grande vitesse Cologne-Francfort. La LGV
utilise par ailleurs un tronçon de 2 km environ sur la ceinture.
Les 5 lignes de métro, 5 lignes de S-Bahn (tram-train allemand) et 15 lignes de tramway (manquante sur la carte) multiplient les interactions
avec la ceinture ferroviaire, notamment par le fait que le centre-ville y soit centré.
Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.
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Munich possède une ceinture ferroviaire complète de 40 km dont on peut techniquement faire le tour. La ceinture est, comme à Cologne,
traversée par un cours d’eau, mais d'importance plus modérée. Le centre-ville de Munich est légèrement excentré au sud de la ceinture, on y
trouve les pôles d’échanges les plus importants. La convergence des lignes de tram-train dans ces pôles d’échanges fait de cette partie la zone la
plus active et la plus utilisée de la ceinture. C’est également dans ce secteur sud que l’on trouve la majeure partie des lignes de métro et tramway
(absent de la carte).
Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.

D. Francfort (cf carte page suivante)
La ceinture ferroviaire de Francfort est de taille modeste puisqu’elle ne fait que 15 km, elle est cependant complète et on peut techniquement
en faire le tour. La ceinture est traversée par un affluent du Rhin, le Main d’est en ouest. Le centre-ville de Francfort quant à lui se situe au nord de
la ceinture. C’est la zone où l’on trouve la plupart des pôles d’échanges (4 sur 6), lignes de métro et tramway (absent de la carte).
La ligne à grande vitesse Francfort Cologne arrive dessert la gare centrale, principal pôle d’échanges de la ceinture, mais n’utilise aucun tronçon
de celle-ci. Le sud de la ceinture est largement sous-utilisé par rapport au nord.
Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.
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D’une longueur d’un peu moins de 20 km, la ceinture ferroviaire nurembergeoise est également une ceinture complète dont on peut
techniquement faire le tour.
Un seul pôle d’échanges se trouve sur la ceinture, il s’agit de la gare centrale (Hauptbahnhof) vers laquelle convergent les 3 lignes de tram-train,
de métro et de tramway (absent sur la carte), ainsi que la ligne à grande vitesse arrivant de Hanovre.
Le centre ville, excentré par rapport à la ceinture est localisé au nord de celle-ci, comme tous les autres pôles d’échanges.
Plus encore qu’à Francfort, le sud de la ceinture est sous-utilisé.
Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.

F. Hanovre (cf carte page suivante)
Avec des caractéristiques largement similaires à la ceinture ferroviaire de Lille, la ceinture de Hanovre est sans doute l’un des exemples le
plus ressemblant que nous ayons trouvé.
En effet, la ville de Hanovre à une taille d’agglomération comparable et une taille de ceinture presque identique (24 km contre 26 km pour Lille)
à Lille.
On trouve 2 pôles d’échanges sur la ceinture mais seulement 4 autres gares. Le pôle d’échanges principal de cette ceinture (la gare centrale)
est desservie par les lignes à grande vitesse venant de Hambourg, Nuremberg et Berlin, comme celui de Lille est desservi par les LGV de
Londres, Paris et Bruxelles.
Le métro irrigue bien l’intégralité de la ceinture, même si le sud-ouest de celle-ci est moins utilisé que le reste.
Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.
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II. Les autres villes européennes (tour complet)
A. Amsterdam
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1. Historique
- Arrivée des chemins de fer dans les années 1870.
- Construction de la gare Centrale terminée en 1889, gare qui repose sur un groupe d’îles artificielles au cœur de la cité.
- Nouvel essor de la ville après 1870.
- On peut noter sur la carte de 1877 qui suit, l’urbanisation en étoile vers le sud ouest.
- En 1917, plan Berlage d’agrandissement de la ville. En 1921, le territoire s’est accru fortement et on a vu l’apparition de villages satellites. Cela
a favorisé le développement du chemin de fer, en effet des liaisons ferroviaires ne tardèrent pas à être électrifiées.
- En 1935, nouveau plan d’extension Général (ci-contre) Le point de départ fut le pronostic de la croissance démographique pour l’an 2000. Le
plan qui fut choisi, avait une configuration urbaine centralisée. La construction d’un chemin de fer de ceinture fut envisagée à cette époque pour
décharger la Gare Centrale.
- Jusqu’en 1970, le plan de 1935 fut réalisé dans sa quasi-totalité.
- En 1975, la possibilité de réaliser une desserte plus diversifiée de la ville par voie ferrée est envisagée. Cette desserte serait sous forme de voie
de ceinture.
- Depuis 1970’s, une ligne de métro vers le sud est aménagée.
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2. Caractéristiques
La ceinture d’Amsterdam est une boucle complète. Elle mesure 30km. En effet il est possible grâce aux infrastructures d’en faire le tour
complet, mais ce n’est pas le cas. A notre connaissance, aucun train ou tram train n’en fait le tour complet. La LGV dessert le centre
d’Amsterdam et circule donc sur une partie de la boucle. Le tram reprend également une partie du tracé de la ceinture. L’anneau d’Amsterdam
comporte 10 gares.

3. Fonctionnement
Le transport en commun sur rail à Amsterdam, se compose de :
Raccordements nationaux et internationaux de trains
3 lignes de métro
1 light rail
1 ligne de métro en construction (prévu pour 2012)
16 lignes de tram
1 ligne exprès de tram (IJ tram)

www.amsterdamtourist.nl
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B. Copenhague
1. Historique
L'histoire du transport ferroviaire au Danemark a commencé en 1847 par l'ouverture de la ligne ferroviaire entre Copenhague et Roskilde.
La société des chemins de fer nationale danoise, DSB, a été établie en 1885.

2. Caractéristique
La ceinture de Copenhague est dite « complète et fermée ». Elle comporte 23 gares, et mesure 22 Km. Une ligne LGV est en projet pour cette
destination.
A Copenhague on compte :
5 lignes de U-Bahn
5 lignes de S-Bahn
15 lignes de tramway
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3. Fonctionnement
Le réseau ferré danois totalise environ 2500 km de voies et
dessert 5500 ha.

Source Internet

PARTIE 2 : Analyse des villes retenues

54

www.walkableneighborhoods.com

C. Vienne
1. Historique
1898 - Le Stadtbahn (traduction littérale : 'le chemin de fer métropolitain ') d'Otto Wagner a été officiellement ouvert. Le métro d'aujourd'hui est
basé sur ce système, mais le Stadtbahn était un chemin de fer complet, actionné par des machines à vapeur et géré par les chemins de fer
fédéraux, trois lignes furent mises en service. Seule une ligne subsiste de nos jours, incorporée au réseau de métro viennois et numérotée U6. La
seconde fut transformée en 1976 en ligne de métro lourd (U4) et la troisième incorporée au réseau RER (S45) en 1980.
1925 - Le Stadtbahn a été rouvert après avoir été électrifié, et sélectionné par la ville comme service de rail urbain. Cependant, les lignes étaient
fondamentalement identiques à celles d'avant et les matériels de transport étaient des voitures de tramway reconverties.
1976 - Le premier nouveau train de métro est entré en fonction sur une courte section, entre Heligenstadt et Friedensbrücke. Cependant, les trains
de voyageurs fonctionnant sur cette section étaient les même depuis 1899.
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¾ Caractéristiques générales de la ceinture
Il s'agit d'une "ceinture ferroviaire complète" centrée sur le centre ville et desservant une zone urbanisée dense. Elle mesure 38 kilomètres.
On compte quinze gares, plus une gare centrale, la « West Bahnhof ». Vienne est connectée par une ligne à grande vitesse (Salzbourg) avec un
terminus à la gare centrale. Cette ligne n'emprunte qu'une petite portion de la ceinture (à l'ouest).
¾ Transports en communs et pôles d'échanges
Prague possède 5 lignes (2 dans le tableau) de métro (U-Bahn), le Schnellbahn (géré par les chemins de fer autrichiens (ÖBB)) et
Regionalbahn, équivalents du RER parisien. Les trois s'interconnectent.
Cinq gares sont connectées avec les lignes de métro et tramway :
Gare du sud
Meidling
Matzleinsdorsfer Platz
Wien Mitte
Wien Nord
Heiligenstadt

3. Fonctionnement
Actuellement la ceinture ferroviaire est entièrement utilisée. Deux lignes de Schnellbahn circulent et sont reliées entre elles, permettant de faire
tout le tour de la ceinture en changeant de train (pas de gare). Il s'agit des lignes:

-

S 15 : Wien Hütteldorf à Handelskai (21 km).La fréquence est
d’un train toutes les heures. Elle dessert le sud de la ceinture.

-

S 45 : Handelskai à Hütteldorf (17 Km) RER actionné par les
chemins de fer fédéraux. La fréquence est d’un S-Bahn toutes
les 15 minutes. Elle dessert le nord de la ceinture.

Photo du la ligne S 45
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2. Caractéristiques
Il s'agit d'une "ceinture ferroviaire complète". Elle mesure 20 kilomètres. La ceinture est légèrement excentrée du centre ville, elle le
coupe en deux, englobant sa partie est. Elle est située dans l'aire urbaine mise à part en lieu du franchissement du fleuve Rokytka à son
extrémité est.
On ne compte que six gares.
Une LGV est en projet mais elle ne passera pas par la ceinture.
Prague possède deux lignes de métro. Deux sont connectées avec la ceinture :
Praha Vrsovice au sud
Praha Hlovny Nadrazi en centre ville

3. Fonctionnement
Son nom, ou plutôt surnom, car dans les horaires des chemins de fer tchèques vous ne la trouverez pas : « Prazsky Semmering ». On
pourrait traduire par « Périphérique de Prague ». C'est une voie ferrée presque oubliée qui prend son départ du quai « Nord » de la gare de
Smichov, tout à fait à l'écart des autres quais.

Voici la description de la balade en train autour de Prague :
"Si vous voulez admirer une vue pas comme les autres de Prague,
nous vous recommandons de prendre ce train. Il vous conduira sur les
hautes arches du viaduc qui traverse l'une des plus belles vallées des
environs de Prague, « Prokopské udoli », sous la cité de Barrandov,
vous passerez par des gares en partie désaffectées, comme à Zvahov
dont les voies sont envahies par les herbes folles. Par contre, le
panorama de Prague qui s'offrira à vos yeux de la pente « Divci hrady »
est imprenable. Difficile même d'imaginer que vous êtes à quelques
kilomètres du centre de Prague ! "

PARTIE 2 : Analyse des villes retenues

62

« Ensuite, direction Zlicin, centre commercial, terminus des
tramways qui mènent à la périphérie ouest de Prague, mais qui peut
se targuer de posséder une gare de chemin de fer ! De là, vous
pouvez prendre le tram ou le métro pour revenir dans le centre de
Prague. Une belle ballade quand même, mais il est dommage que
les trains qui roulent sur le « périphérique ferroviaire » pragois soient
si peu nombreux. Pourtant, c'est une des plus belles voies ferrées
de la République tchèque ! Deux voyages en train qui peuvent vous
faire passer deux merveilleuses journées, lors d'un séjour à Prague,
loin des monuments historiques ou de la vie agitée des capitales".

E. Bruxelles
1. Historique
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2. Caractéristiques
¾ Caractéristiques générales de la ceinture
Bruxelles possède 3 ceintures ferroviaires. L’une d’entre elle nous intéresse plus précisément. Il s'agit d'une "ceinture ferroviaire
complète" excentrée du centre ville, mais le bordant. Elle dessert une zone urbanisée dense. Elle mesure 14 kilomètres. On compte cinq
gares. Bruxelles est connectée par plusieurs lignes à grande vitesse. Cette ligne n'emprunte pas la ceinture.
¾ Transports en communs et pôles d'échanges
Bruxelles possède 3 lignes de métro, et 17 lignes de Tramway.

Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.
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F. Birmingham
1. Historique
Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.

2. Caractéristiques
¾ Caractéristique générale
La ceinture de Birmingham mesure 15km de long. Son infrastructure permet à un matériel roulant sur rail d’y faire le tour complet, en effet
c’est une ceinture dite « complète et fermée ». Elle comporte 8 gares sur son anneau.

¾ Transports en communs et pôles d'échanges
Nous avons pu noter l’absence de ligne LGV. La ville de Birmingham ne possède qu’une ligne de tramway, en effet la ville de Birmingham
dessert sa zone urbaine par les bus.
Dans le temps qui nous a été imparti, il nous a été difficile de trouver plus d’informations concernant cette ceinture.
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III. Les villes européennes particulières : projet de fermeture de la ceinture
A. Milan : projet de fermeture
(Malgré nos contacts par mail avec deux professeurs de l'école polytechnique de Milan, nous n'avons pas réussi à obtenir beaucoup
de renseignements sur la ceinture Milanaise).
Nombre d'habitants à Milan : 1 285 669
Nombre d'habitants dans l'agglomération : 2 890 384

1. Historique
La ceinture ferroviaire milanaise n'a pas toujours été ouverte. Sur la carte si dessous, datant du 19ème siècle, nous voyons une ceinture
ferroviaire complète. Sur la carte de 2006, nous constatons d'importantes modifications. Seule la partie sud de la boucle à été conservée. La
boucle est plus grande.
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2. Caractéristiques
¾ Caractéristiques générales
Aujourd'hui Milan possède une "ceinture ferroviaire ouverte". Elle mesure 24 kilomètres. La ceinture entoure le centre ville. Elle est située
dans une zone fortement urbanisée.
La ceinture est ouverte à l'ouest. Il manque quatre kilomètres pour la fermer. Pour cela il faudrait prolonger les voies ferrées arrivant à la gare
Milano Porta Gevona (gare en cul de sac). Quatorze gares se trouvent sur la ceinture, Milano Centrale est la gare principale.
Particularité de cette ceinture, il existe une liaison transversale qui traverse la ville du Nord-Ouest au Sud-est. Ce qui constitue deux
ceintures (l'une de 21Km et l'autre de 24Km). Cette radiale est dénommée le "Passante ferroviaro" (dispositif d'interconnexion de différentes
lignes, via le centre de Milan) reliant la gare de Milano Porta Garibaldi à la gare de Milano Porta Vittoria. Il existe également une connexion entre
la gare Milano Porta Garibaldi et Milano Greco Pirelli.

¾ Transports en communes et pôles d'échanges
Milan possède trois lignes de métro. Ce réseau étoilé à partir du centre-ville permet des connexions avec les gares situées sur la ceinture :
Milano Cadorna avec les lignes 1 et 2
Porta Genova avec la ligne 2
Lodi avec la ligne 3
Milano Lambrate avec la ligne 2
Milano centrale avec les lignes 2 et 3
Milano républica (sur le passante) avec la ligne 3
Milano Porta Garibaldi avec la ligne 2
Porta Genovia (sur le passante) avec la ligne 1
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3. Fonctionnement
Pour présenter le fonctionnement de la ceinture, nous ne disposons que du rapport "Multipolarités urbaines et nouvelles organisations
intermodales" (mai 2006), rapport écrit sous la direction de Monsieur Menerault. Le rapport expose principalement le fonctionnement du
Passante.
"La réalisation du « Passante » a des effets sur les circulations ferroviaires à différentes échelles". A l’intérieur de la commune de Milan, elle
complète le maillage du métro avec des correspondances situées en centre-ville aux trois lignes du métro ("la future ligne 4 du métro sera
connectée au « Passante » à la station Dateo"). Le "passante permet de diminuer les flux sur la gare principale. "Au niveau de l’aire
métropolitaine, le « Passante » facilite déjà des liaisons inter-banlieues"
La LGV : Il existe actuellement des projets de Lignes à Grandes Vitesses (LGV) : Milan - Novare, Milan - Vérone, Milan - Parme, Milan - gènes.
Ces lignes emprunteront des portions de la ceinture ferroviaire.
"Au niveau national et international, Milan est un noeud ferroviaire majeur et l’arrivée prochaine de TGV pose des problèmes de capacité sur
les voies de contournement de l’agglomération et pour l’accès à Milan Centrale". Dans cette optique, la solution adoptée repose sur une
hiérarchisation des niveaux de dessertes et sur une intégration des trafics en favorisant l’attraction/diffusion des voyageurs dans l’ensemble de
l’aire urbaine via les lignes S et le « Passante ». Trois gares de passage périphériques, dénommées « Portes d’entrées », ont été retenues dans
des sites où les connexions avec les lignes S et le métro existent déjà, sont en cours de construction, ou sont prévues. Il s’agit de Rogoredo sur
la voie venant de Bologne, au sud, de Pioltello sur la voie venant de Vérone, à l’est, et de la nouvelle gare de Rho-Pero sur la voie venant de
Turin, à l’ouest. Ce dispositif, qui s’appuie sur des pôles d’échanges périphériques, aura pour effet de limiter le nombre de TGV pénétrant à
Milan Centrale."
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Milan est aujourd'hui en pleine requalification urbaine dans l'ensemble de la ville, notamment autour de ses friches ferroviaires et de ses
gares (associés au Passante").
Dans la métropole milanaise, plusieurs projets de requalification sont situés au niveau des pôles d’échanges majeurs et certains concernent
les gares des lignes S et du « Passante ». Des chantiers sont en cours, à Porta Vittoria sur le Passante (réutilisation de friches ferroviaires à des
fins conjointes d'urbanisme et de transport), extension du métro à Affrori (ancienne gare souterraine transformée en gare de passage et
requalification urbaine importante aux alentours) et une en périphérie (Rogoredo-Montecity).

¾ Projet de fermeture de la ceinture
Nous avons malheureusement peu d'informations sur ce projet. Après des recherches sur internet il semble que Milan ait pour projet de
refermer sa ceinture ferroviaire. (cf carte ci-dessous extraite de l'ouvrage "Metropolitana e Milano").

Tronçon en
projet
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2. Caractéristiques
¾ Caractéristique générale
Population de la ville - centre : 215 277 habitants
Population dans l'agglomération : 1335733 habitants
Bordeaux possède une "ceinture ferroviaire ouverte". Elle mesure 22 kilomètres. La ceinture est ouverte au nord, ce tronçon manquant
demande le franchissement de la Garonne. Il manque 2,5 kilomètres pour fermer la boucle Elle n'a jamais été plus complète que cela, seule a
été déferrée une infime part du dernier tronçon nord, vidant du coup la gare qui servait de terminus.
La voie ferrée est aujourd'hui en bon état, et est intégralement doublée et électrifiée.
La ceinture possède quatre gares : "gare Saint Jean" (gare principale), "gare fontaine d'Arlac", "Cenon Gare Pont Rouge", et gare Jean
Jaurès. La ceinture passe dans une zone urbaine dense et entour le centre ville.
¾ Transports en communs et pôles d'échanges
Depuis le 21 décembre 2003 Bordeaux possède une ligne de tramway (ligne A) traversant. La ville d'Ouest en Est. Il existe deux
connexions avec la ceinture ferroviaire : "gare Fontaine d'Arlac".et "Cenon Gare Pont Rouge", il s'agit des deux points de franchissement de la
ceinture.

3. Fonctionnement
Bordeaux ne possède pas encore de Ligne à Grande Vitesse (LGV) mais il existe un projet de liaison à grande vitesse entre Paris et
Bordeaux et entre Bordeaux et Toulouse. Le trafic ferroviaire sur la ceinture fonctionne par tronçon, y circule des Trains Expresse Régionaux
(TER), de Fret et de grandes lignes.
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Projet de fermeture ou utilisation pour déserte banlieue – banlieue (cf carte du projet page suivante)
Après la réalisation des deux premières phases du réseau du tramway à l'horizon 2008, des prolongements sont envisagés à plus long
terme notamment en direction de Villenave-d'Ornon, Bègles, Blanquefort où l'aéroport de Mérignac.Dans le cadre de cette réflexion sur
l'évolution du réseau, la modernisation de la ligne de ceinture reliant la gare Saint-Jean à Saint Louis et le Médoc a jusqu'alors souvent été
évoquée. Simple modernisation avec intensification des dessertes, réalisation d'un tram-train combinant parcours urbains et utilisation de cette
infrastructure pour créer une ligne en forme de rocade autour de Bordeaux. Pour l'instant les propositions n'ont pas dépassé le stade de la
réflexion.
C'est aujourd'hui impossible d'imaginer remettre des rails car de nouveaux quartiers se sont construits, mais chacun pourrait imaginer
prolonger en souterrain cette voie vers l'est, et traverser la Garonne pour « boucler la boucle ». Mais l'intérêt à moyen terme de ce projet n'est
pas vraiment évident, et le coup des tunnels dans le sous-sol bordelais est un vrai problème : il faut chaque fois construire des tunnels
immergés. Cette option de tunnel plus route a été étudiée mais a été abandonnée. Cependant il y a en projet la construction d'un nouveau
pont sur la Garonne (Bacalan – Bastide), le montant est déjà connu (117,65 millions d'euros).
Si ce projet de tram-train aboutit et qu'il est connecté au campus et à la Gare St Jean cela permettra peut-être de compenser l'horrible
manque d'infrastructures inter-périphéries qui génèrent un important trafic transitaire en centre-ville, et surtout sur la rocade bordelaise. Les
liaisons et infrastructures banlieue - banlieue sont comme à Lille quasi inexistantes ce qui entraîne une surcharge du réseau "en étoile" car
cela oblige les usagers à passer par le centre ville.
Une étude est en cours (engagée par la Communauté Urbaine de Bordeaux), elle a proposée l'utilisation du chemin de fer de la ceinture,
aujourd'hui sous exploité. Avec un budget limité la CUB pourrait y créer une Ligne D Tram-Train ou des trains (sur la liaison gare
Saint – Jean – Ravesies et Blanquefort. Projet qui serait structurant pour l'agglomération et soulagerait le reste du réseau. L'horizon du projet
est aujourd'hui indéterminé.
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La ligne de Petite Ceinture est une ancienne ligne de chemin de fer à
double voie qui faisait le tour de Paris à l’intérieur des boulevards des
Maréchaux. Les travaux ont commencé en 1851, avec 15km d’anneau. Elle
reprend le tracé des anciens remparts de Paris.
La création de la petite ceinture au 19ème permet trois choses :
a. Eviter le transport des marchandises par les rues de Paris.
b. Stratégie militaire de fortification.
c. Participer au programme de redressement économique de la France

Source Internet

Mise en service aux voyageurs en 1862, la boucle est bouclée en 1869. Elle est aujourd’hui en grande partie inutilisée et amputée d’une
partie de sa longueur. A l’époque elle mesurait 32km de long, aujourd’hui elle n’en fait plus que 23km.
En 1889, 30 millions de voyageurs sont transportés, l’exposition universelle 1900 sera l’apogée de la ligne de la petite ceinture. Le métro est
alors venu remplacer l’utilisation de la ceinture. En 1934, on se résout à supprimer le trafic voyageur de la petite ceinture. Puis la fermeture des
abattoirs de Vaugirard et des Caves de Bercy accéléra la fermeture complète de la ceinture.

2. Caractéristiques
Paris possède deux ceintures ferroviaires, une grande incomplète et la petite ceinture. Les deux sont dites « ouvertes ».
La grande ceinture de Paris mesure 40km. Il manque 2,5km à celle-ci pour qu’elle soit complète. La ceinture comporte 39 gares. La LGV ne
circule pas dessus, elle la franchit pour arriver dans le centre de Paris.
La petite ceinture de Paris : Autrefois comme on a pu le voir plus haut, celle-ci était fermée. Elle mesure, par tronçons, 23 kilomètres. La
ceinture est ouverte en plusieurs endroits. La voie ferrée est aujourd'hui en bon état, mais pas ou peu utilisée. La ceinture passe dans une zone
urbaine dense et entoure le centre ville. Sur un tronçon circule le RER C.
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3. Fonctionnement
La Petite ceinture de Paris est aujourd’hui à l’abandon sur la quasi entièreté de son parcours. Celle-ci pourrait à nouveau fonctionner, en
effet même la signalisation est encore en état de marche sur le raccord Gare du Nord/Pantin.
La partie sud a été employée pour déblayer les gravats du chantier de la ligne 14.
Une partie de la section nord-ouest a été intégrée dans le RER C.
La ligne de petite ceinture consiste actuellement en 23 km de voies ferrées entre la porte de Clichy au nord et le boulevard Victor au sud, en
passant par l'Est de Paris. La partie Ouest a été totalement déferrée
L'accès des piétons à la Petite Ceinture est strictement interdit et les accès sont grillagés ou murés, ce qui n'empêche pas certains promeneurs
de s'y retrouver régulièrement. Certaines sections servent également de dépotoir. On peut y observer de nombreuses variétés de plantes et
d'arbres.

Source Internet

www.petiteceinture.org/article178.html.
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Plusieurs projets sont été évoqués pour une réutilisation de la ligne
de petite ceinture :
• ligne de transport de marchandises, la municipalité de Paris
désirant réduire les nuisances occasionnées par ce type de transport.
• ligne de métro, de tramway ou de tram train
• promenade plantée, tout en laissant la possibilité de réutiliser
les rails un jour (à court terme pas d’utilisation ferroviaire). Certains
s’opposent à ce projet, en raison de la mauvaise accessibilité, (partie
en contrebas, tunnel...)
Le tramway pourrait éventuellement être raccordé un jour sur la petite
ceinture.
Depuis l’abandon de la ceinture dans les années 70’, la nature a repris
ses droits, on y trouve des variétés d’herbacés sauvages de toutes
sortes, ainsi que de nombreuses espèces animales. Une démarche de
développement durable a donc été demandée en cas de revalorisation
ou réutilisation. Les ouvrages d’art sont également maintenus en état.
La ville de Paris envisage d’organiser des promenades le long de la
petite ceinture.

petiteceinture.chez-alice.fr/.

www.parisinconnu.com/pceinture/pc14p4.php.
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IV. Les villes japonaises
A. Osaka : la J.R. Osaka Loop Line
1. Historique
Dans le temps qui nous a été imparti, nous n’avons pas pu trouver d’informations concernant la ceinture d’Osaka.

2. Caractéristiques
La ceinture ferroviaire d’Osaka est une boucle fermée de 22 km traversée de nord en ouest par la rivière Neya, et dont on peu techniquement
faire le tour. On y trouve 13 gares réparties régulièrement, dont 4 sont des pôles d’échanges (Bentencho, Umeda, Morinomiya et Kyōbashi).
Les 8 lignes de métro quadrillent bien l’ensemble de la ceinture, ce qui fait qu’elle est utilisée de manière tout à fait homogène.
Une ligne à grande vitesse (Shinkansen) passe à 2 km au nord de la « J.R. Osaka Loop Line ».
Quant au centre ville d’Osaka, il se trouve en plein cœur de la ceinture.
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3. Fonctionnement
La ceinture ferroviaire d’Osaka appelée « J.R. Osaka Loop Line » permet de relier les différents réseaux ferrés privés aux grandes stations
de métro d’Osaka (Umeda, Tennōji).
Cette ligne est bien connue pour l’efficacité de son fonctionnement à deux sens. Un dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et un dans
le sens des aiguilles d'une montre autour du coeur métropolitain d’Osaka. Les trains, composés de 8 voitures se distinguent par une couleur
orange. Chaque voiture peut accueillir jusqu’à 250 personnes en heure de pointe. Cela est variable, mais il y a en moyenne un train toutes les 7
minutes et dans les deux sens, aux stations de Tennōji et Umeda. A Osaka comme à Tokyo c’est donc la compagnie « Japon Railway » qui gère
les ceintures.
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Liste des gares sur la ceinture d’Osaka :
,
Osaka, Fukushima, Noda, Nishikujo, Bentencho, Taisho, Ashiharabashi,
Imamiya, Shin-Imamiya, Tennoji, Teradacho, Momodani, Tsuruhashi,
Tamatsukuri, Morinomiya, Osakajo-koen, Kyobashi, Sakuranomiya,
Temma et Osaka.
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¾ Evènement spécial organisé sur la ceinture :
Depuis au moins 1991, la boucle a gagné la renommée des occidentaux expatriés résidents à Osaka, elle sert aux soirées d’Halloween
chaque année. Le dernier samedi avant le 31 octobre, les étrangers et les japonais locaux se réunissent à la plateforme d'Osaka, embarquent,
et en font le tour en faisant la fête à l’intérieur. Le groupe part habituellement autour de 21 H et se dirige généralement dans le sens des aiguilles
d'une montre à Tenma, bien qu’il y a quelques années la fête se soit déplacée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers Fukushima.
Il y a traditionnellement un arrêt de 30 minutes dans Tennōji pour ramasser les « passagers parasites » pour prendre les photos, et pour acheter
les rafraîchissements alcoolisés. Depuis 2004 et 2005, ils sont plusieurs centaines de participants costumés.

¾Une deuxième boucle en construction :
La ligne externe de la boucle d'Osaka (Ōsaka-soto-kanjōsen) est une ligne ferroviaire en construction par la West Japan Railway Company.
La ligne reliera la station de Tibia-Osaka (Osaka nordique) à la station de Kyuhoji (ville de Yao), formant un arc autour des banlieues est de la
ville. L’ouverture de la ligne de Hanaten à Kyuhoji est projetée pour 2008.
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La J.R. Yamanote Line date de 1885, et de la construction de la ligne de Shinagawa entre Shinagawa et Akabane qui avait pour but de dévier
les secteurs trop encombrés et d’offrir la première liaison ferroviaire nord-sud passant par Tokyo.
La partie supérieure de la boucle entre Ikebukuro et Tabata a été réalisée en 1903 (connu sous le nom de ligne de Toshima). En 1909, avec
l’électrification, les deux lignes ont été fusionnées pour devenir la ligne de Yamanote.
La boucle complète n’a cependant été achevée qu’en 1925 avec l'ouverture de la section entre Kanda et Ueno, fournissant un lien nord-sud
par l'intermédiaire de la station de Tokyo Umeda c'est-à-dire par le centre de la ville. La ringbahn de Berlin a servi de modèle pour le système
ferré de Tokyo.
En 1956 la Yamanote Line a été séparée de la ligne Keihin- Tōhoku. Depuis cette date elle dispose de ses propres voies, gérées par la
compagnie nationale « Japon Railway ».
Actuellement elle reçoit en moyenne 3,5 millions de passagers par jour et près d’un milliard et demi par an.

2. Caractéristiques
La ceinture ferroviaire de Tokyo est une boucle fermée de 35 km dont on peut techniquement faire le tour. On compte 29 gares sur la
ceinture, réparties régulièrement et dont la grande majorité sont des pôles d’échanges qui accueillent les principales stations de métro de la ville
(Ueno, Tokyo, Shinzyiku, etc.). La ligne Yamanote est traversée d’est en ouest par une autre ligne ferroviaire : « la J.R. Chuo Line ». Toute la
moitié est de la ceinture est également utilisée comme ligne à grande vitesse pour les shinkansen (TGV japonais) venant de Tokaido (au sud) et
de Tohoku (au nord).
Le centre de la ville se trouve légèrement excentré par rapport à la ceinture, mais on y trouve le pôle d’échange majeur de la boucle : la
station « Tokyo », accueillant les trains de banlieue, les trains de la ligne Yamanote, le shinkansen et le métro.

PARTIE 2 : Analyse des villes retenues

93

PARTIE 2 : Analyse des villes retenues

94

3. Fonctionnement
La ligne Yamanote est une des lignes les plus importante et les plus fréquentées par les habitants de la banlieue de Tokyo. Elle relie la
plupart des principales stations de métro de Tokyo aux centres urbains des régions de Ginza, Shibuya, Shinjuku et Ikebukuro, dans 23 des 29
gares qu’elle compte.
Les trains circulent environ de 4h30 du matin à 1h20 du matin à des intervalles de 2 minutes 30 au temps maximal. Il faut environ 1h pour
effectuer un tour complet car les trains s’arrêtent à chaque station. Comme à Osaka, la ligne fonctionne dans les deux sens.
Le matériel roulant s’identifie par sa couleur verte.

Le développement de nombreuses parcelles près des gares suivant la ligne centenaire de Yamanote est revitalisante et mène la métropole à
une nouvelle étape de son histoire urbaine. Cette ceinture permet le transport journalier de millions de passagers.
La ligne de Yamanote a toujours été une des limites du centre ville de Tokyo. Elle a, en tant que point de repère, permis de montrer
l’extension de la ville au fur et à mesure des années.
La population qui réside dans la poche de la ceinture a une réputation de population aisée. Cela crée des divisions spatiales et temporelles
entre l’intérieur et l’extérieur de la ville.
Les stations de la « Yamonote Line » ont été restaurées et pour certaines, des centres commerciaux s’y sont adjoints.
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Conclusion

Les villes analysées sont toutes intéressantes pour diverses raisons. Certaines par l’utilisation qui est faite de la ceinture, notamment à
Berlin et dans les villes japonaises. Certaines pour les projets en cours : fermeture de la ceinture (Bordeaux, Milan), construction de nouvelles
boucles (Osaka), urbanisation des abords de ceinture (Tokyo).
Toutefois les villes de Berlin et Tokyo nous semblent plus appropriées à notre travail, et ce malgré la grande différence de population des
agglomérations.
D’une part parce que nous avons trouvé plus d’informations sur ces villes, et d’autre part, parce que Tokyo et Berlin ont déjà des ceintures
ferroviaires qui sont utilisées dans leur entièreté (Tokyo a d’ailleurs copié Berlin au début du 20’s).
Le développement de l’utilisation de ces ceintures a permis une densification du centre ville, ce qui de nos jours est signe de développement
durable.
Même si Lille n’a pas du tout la même densité que ces 2 capitales, penser au développement de sa ceinture est un enjeu potentiellement
important, que ce soit pour éviter l’étalement urbain, ou pour limiter la prolifération de modes de transports individuels consommateurs
d’énergie.
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I. Caractéristique et fonctionnement de la ceinture ferroviaire lilloise
A. Caractéristiques de la ceinture
1. Localisation et inscription spatiale

La
Citadelle

La
Deûle

C e inture

C e ntre
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La ceinture ferroviaire de Lille traverse 11 communes de la métropole : Lille, Marcq-en-Barœul, Mons-en-Barœul, La Madeleine, Saint-André,
Lambersart, Lomme, Sequedin, Haubourdin, Loos-lez-Lille et Ronchin.
Le centre-ville de Lille et ses deux gares (Lille Flandres et Lille Europe) se trouvent à l’intérieur de la ceinture.
On compte également 14 autres gares sur ou dans la ceinture dont 8 sont en friches (Saint-Sauveur, Lille Sud, etc.) inutilisées pour leur
fonction propre (à Lomme par exemple les trains ne s’arrêtent plus en gare, mais celle-ci dispose toujours d'un guichet SNCF), ou utilisées à des
fins non liées à l’activité ferroviaire (comme à Sequedin où une association « Point Info jeunes » y a trouvé refuge). Parmi les 16 gares de la
ceinture on trouve 3 pôles d’échanges (interaction métro-train ici) dont 1 sur la ceinture à Lille C.H.R Oscar Lambret.
La ceinture ferroviaire lilloise est traversée du sud-est au nord-ouest par la ligne à grande vitesse Paris-Londres et de nord en sud-ouest par
le canal de la Deûle.
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En 1870, on voit qu’une grande partie (peut-être même l’intégralité) existe déjà. En raison des fortifications qui encerclent la ville à l’intérieur
de la ceinture, il n’y a aucune gare autour de celle-ci. On ne distingue que les gares Saint-Sauveur et Lille Flandres.
Sur la droite de la carte de 1870 on distingue l’usine Fives-Cail-Babcock dont on peut supposer qu’elle acheminait sa production par les voies
ferrées et notamment par la ceinture (voir carte ci-dessous).
Comme on peut le voir, la ceinture ferroviaire de Lille était déjà la même en 1912, la différence majeure réside dans le fait qu’à cette époque
la gare Lille Europe n’existait pas et les gares de Saint-Sauveur et Lille Sud jouaient un rôle important dans le système ferroviaire lillois.
L’urbanisation s’est d’ailleurs faite autour de la gare de Lille Sud., Actuellement, les deux gares sont aujourd’hui en friches.
Si la ceinture ferroviaire lilloise n’a pas ou peu changé depuis 1912, la carte ci-dessous montre les projets qui étaient envisagés en 1930.
En conclusion, on peut dire que l’histoire de la ceinture de Lille est marquée par une grande inertie.
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3. Intégration de la ceinture dans le réseau régional actuel
Pour comprendre le fonctionnement de la ceinture ferroviaire lilloise, il convient tout d'abord d'analyser le réseau ferroviaire à l'échelle
régional. La ceinture ferroviaire de Lille constitue le nœud du réseau ferroviaire de la région Nord-Pas-de-Calais et joue un rôle important dans le
trafic ferroviaire français.
Pratiquement tous les trains convergent vers Lille, en passant sur une partie de sa ceinture.

Trafic Fret :
Compte tenu de la situation de la métropole, l'importance du secteur de la distribution (directe et à distance), la densité et la diversité des
moyens de transport favorisent ce secteur d'activité. Le secteur emploie plus de 20 000 personnes et de nombreuses entreprises logistiques
nationales et internationales sont présentes (Calberson, Dubois, Jet Services). Lille dispose de plusieurs plates-formes modales et
multimodales :
y
Fluvial : Le port de Lille composée de plusieurs sites est le troisième port intérieur français. Le site de Lille est relié au nœud autoroutier.
L'ouverture du Canal Seine-Nord pourrait accroître son trafic.
y
Ferroviaire : Autrefois important avec de nombreuses gare de marchandises situées sur l'ensemble de l'agglomération (Roubaix, Lomme,
Lille, etc.), il subit depuis 2004 la concurrence de la plateforme multimodale de Dourges. Le mouvement de fermetures de gares de
marchandises (gare de Roubaix, gare de Lille Sud, etc.) accéléré avec la plate forme de Dourges condamne la gare de Lille Saint-Sauveur
enclavée au cœur de Lille et celle de Lomme-Délivrance (sur la ceinture ferroviaire). Trafic important provenant des principaux ports sur la côte
(Calais et Dunkerque). D'autre part le trafic Fret provient de la Belgique.
•

Routier : Parmi les plateformes routières, le centre régional des transports de Lesquin permet la liaison avec le fret aérien de l'aéroport
Lille-Lesquin. »

Trafic TER :
Le trafic TER est bien développé sur la région. La majorité des désertes passent par la gare Lille Flandres.
Les liges TER empruntant la ceinture ferroviaire :
Ligne 15 : Lille – Béthune St Pol Boulogne
Ligne 23 : Lille – Don – Lens
Ligne 8 : Lille – Dunkerque
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Ligne 8bis : Lille – Armentières – Hazebrouck
Ligne 5 : Lille – Comines
Ligne 12 : Lille – Hazebrouck – Calais - Boulogne

Trafic LGV :
La région Nord-Pas-de-Calais compte deux lignes à grandes vitesses. La Ligne Paris - Londres passant par la gare Lille Europe et la
ligne Lille – Bruxelles. Les lignes LGV n'empruntent pas la ceinture ferroviaire.
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1. Un fonctionnement par tronçon
Techniquement, il est possible de faire le tour de la ceinture ferroviaire de Lille. Pourtant aucun trains de FRET ou de voyageurs ne le font
actuellement. Cependant, lors de panne sur le réseau, certains trains sont détournés et peuvent faire une partie de trajet sur la ceinture
ferroviaire. L'ensemble de la ceinture est constitué de deux voies électrifiées.

a. Utilisation totale :
-

Pour des essais : pendant les heures creuses, on essaie le matériel roulant qui a été réparé (TGV, TER) à Hellemmes.

- Occasionnellement, un train à vapeur fait le tour de la ceinture ferroviaire, lors de manifestations culturelles sur le ferroviaire (train
touristique).
- Il y a 15 ans, un train de service faisait le tour et emmenait les cheminots sur la ceinture, il desservait notamment la Délivrance. Ce train
était aussi utilisé par les voyageurs qui étaient au courant de son existence. Il s’agissait d’un autorail qui faisait le tour 3 à 4 fois par jour. Il était
ouvert à la clientèle. Ce train a cessé de circuler suite la cessation d’activités à Lille Délivrance. En France, deux autres villes utilisaient leur
ceinture pour des trains de services : Le Mans et Mulhouse.

b. Utilisation partielle :
La ceinture ferroviaire est aujourd'hui utilisée par tronçon, les trains n'empruntent qu'une partie de celle-ci.
Fret :
Des trains de Fret passent sur toute la ceinture, même si aucun ne fait entièrement le tour. La portion au Nord - Ouest (Lambersart Haute à
Haubourdin haute) est uniquement empruntée par des trains de fret. Le trafic important est lié à la présence de la gare de triage de la délivrance.
La Délivrance est un lieu de transbordement, la marchandise qui arrive est redistribuée sur d'autres trains.
Les trains proviennent de Dunkerque et vont à Abbeville en passant par Lille (Lille Délivrance).
Ensuite beaucoup de trains proviennent de Belgique (Mouscron) et vont vers Lesquin, en passant par la Madeleine, la Délivrance (arrêt
uniquement dans cette gare), Haubourdin, CHR, et empruntent le raccordement de Ronchin.
Cette ligne utilise donc presque l'ensemble de la ceinture.
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Voyageurs :
Aucun TGV n'empruntent la ceinture (La LGV ne passe pas sur la ceinture).
Seuls des Trains Express Régionaux circulent sur la ceinture. On compte 6 Lignes TER qui empruntent des tronçons de la ceinture :
Deux lignes sur le tronçon sud (gare Lille Flandres à Haubourdin) :
- Lille – Béthune – Saint-Pol-Ternoise - Boulogne
- Lille – Don - Lens

-

Quatre lignes sur le tronçon Nord-est (Lille Flandre à Saint-André) :
Lille – Comines
Lille – Dunkerque
Lille – Armentières – Hazebrouck
Lille – Hazebrouck – Calais - Boulogne

106

PARTIE 3 : Analyse de la ceinture lilloise et propositions d'aménagement

2. Les flux recensés pour la ceinture de Lille

107

PARTIE 3 : Analyse de la ceinture lilloise et propositions d'aménagement

108

3. Etat des lieux des infrastructures ferroviaires associées à la ceinture
Nous avons décidé d’analyser les points d’arrêts qui se trouvent sur la ceinture ferroviaire, et les friches associées.

a. Les points d’arrêts
Î Les points d’arrêts encore en état de fonctionnement sur la ceinture ferroviaire de Lille sont : La Madeleine, St André, Haubourdin,
Loos-les-Lille, CHR, Porte de Douai.
Î Les points d’arrêts suivants ne sont plus en état de fonctionnement, les quais ont même été démantelés : Lambersart Haute, Lomme,
Marais de Lomme, Sequedin, Haubourdin Haute, Lille SUD. La gare de Lille SUD n’existe plus, elle a toujours été très peu utilisé et
extrêmement vandalisée.
Î Le point d’arrêt qui n’a jamais servi est la gare de Lambersart, tout est encore neuf.

Nombre de train passant par les points d'arrêts suivants pour une journée de semaine

L5:
L8:
L 8 bis : Lille/
L 12 :
Lille/Comines Lille/Dunkerque Armentières/Hazebrouck Lille/Hazebrouck/Calais/Boulogne
Lille
Flandres
La
Madeleine
St-André

5

30

59

22

5

1

19

0

Ne passe pas
par cet arrêt

1

15

0
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L5:
L8:
Comines/Lille Dunkerque/Lille

St-André

L 8 bis : Hazebrouck/
Armentières/
Lille

L 12 :
Boulogne/Calais/Hazebrouck/Lille

Ne passe pas
par cet arrêt

0

14

0

4

0

16

0

6

30

56

25

Total L 5

Total L 8

L 8 bis

L 12

Total

11

60

115

47

233

9

1

35

0

45

0

1

29

0

30

La
Madeleine
Lille
Flandres

Lille
Flandres
La
Madeleine
St-André

L'offre en car TER est prise en compte.
Source : Guide Horaires des Trains Régionaux 2007, SNCF, Région Nord-Pas-deCalais

Nombre de train passant par les points d'arrêts suivants pour une journée de semaine

Lille Flandres
Porte de Douai
Lille CHR
Loos-les-Lille
Haubourdin
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L 15 : Lille/Béthune/StPol/Boulogne

L 23 : Lille/Don/ Lens

36
23
35
17
18

20
12
19
11
12
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Haubourdin
Loos-les-Lille
Lille CHR
Porte de Douai
Lille Flandres

Lille Flandres
Porte de Douai
Lille CHR
Loos-les-Lille
Haubourdin

L15 : Boulogne/StPol/Béthune/Lille

L23 : Lens/Don/Lille

15
14
33
22
37

10
9
17
12
19

Total L15

Total L 23

Total

73
45
68
31
33

39
24
36
20
22

112
69
104
51
55
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L'offre en car TER est prise en compte.
Source : Guide Horaires des Trains Régionaux 2007, SNCF, Région Nord-Pas-de-Calais

A l’aide du Guide des Horaires des Trains régionaux, nous avons comptabilisé le nombre de passages par points d’arrêt (en état de
fonctionnement)
Pour cela, nous avons comptabilisé le nombre de passage par jour dans chaque point arrêt. Nous avons décidé de prendre en compte les
cars TER, car ils font partie de l’offre ferroviaire qui est proposée par la SNCF.
Î Le point d’arrêts majeur de la ceinture de Lille est la gare Lille Flandres avec 345 passages quotidiens (Ligne 5, 8, 8 bis, 12, 15, 23).
Î Le second point d’arrêt est la gare Lille CHR avec 104 passages.
Î Les deux points d’arrêts ayant la moins bonne offre ferroviaire sont la gare de La Madeleine (45 passages) et la gare de St-André (30
passages).
Î Les autres points d’arrêts comptabilisent 69 passages pour la gare Porte de Douai, 51 pour la Gare de Loos-les Lille, 55 pour la gare
d’Haubourdin.
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En parallèle, il est intéressant d’analyser les données de montées/descentes pour chaque point d’arrêt, afin de les corréler avec les données
de passages. Cela permettra de déterminer la fréquentation des points arrêts en fonction de l’offre ferroviaire proposée.

b. Les friches
Pour ancrer le lien entre transports et développement urbain, les friches ferroviaires offrent des possibilités très intéressantes. Les
infrastructures de transport couvrent en surface et en empreinte environnementale une part importante d’un territoire construit souvent obsolète.
Les friches ferroviaires représentent une surface de terrain non ou sous utilisée. Elles participent à l’étalement urbain. Ces zones, de part leur
âge, les modifications qu'elles subissent ou leur abandon en faveur de nouveaux modèles de mobilité demandent un questionnement urgent, un
projet.
En ce sens, notre recherche vise à analyser les conditions pour la réappropriation de ces zones par tous les acteurs concernés et à définir un
programme approprié pour permettre le développement d’une “ville compacte” qui pourrait attirer le logement ainsi que des activités sociales et
culturelles.
Dans le Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement de F.Choay et P. Merlin, la définition de friches urbaines et industrielles est la
suivante : « Terrains laissés à l’abandon en milieu urbain ».
Autour des voies ferrées, il existe des espaces qui sont souvent appelés : les interstices, les entre deux, les « non-lieux », les franges. Ces
espaces sont parfois privatisés par les habitants, transformés en jardin ouvrier, ou laissés à l’abandon. C’est le cas dans bien des endroits, aux
abords de la ceinture ferroviaire lilloise.

Î Le triage de Lille Délivrance
La gare de triage de Lille Délivrance a été fermée en 2004. Aujourd’hui, il reste en place un relais de marchandises (FRET). Une partie des
quais est utilisée par les trains locaux, une autre par des trains belges, et une autre pour les besoins du port fluvial. A terme, il n’y aura plus
aucuns trains de fret ou de voyageurs qui circuleront à Lille Délivrance.
Aucun projet n’a été décidé pour la réutilisation de ces friches ; si ce n’est le projet routier Lino (liaison Loos-Lomme) qui devrait utiliser un
faisceau de voie pour sa construction.
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La gare de triage Lille Délivrance aujourd’hui
Î La Madeleine
La gare de la Madeleine (cercle rouge sur la photo aérienne ci-dessous) est encore en activité, même si sa desserte est extrêmement limitée
(seulement quelques trains par jours). Par contre, la fermeture de la SERNAM (grand bâtiment allongé sur la photo ci-dessous), a laissé une
vaste friche avec des faisceaux de voies ferrées inutilisés (en marron sur la photo ci-dessous), pollution visuelle non négligeable.
S’il n’est pas prévu de voir disparaître la gare de la Madeleine, il n’est pas prévu non plus de projets pour la friche qui la côtoie.
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Î Saint Sauveur
La friche St Sauveur est un vaste territoire d’environ 23 hectares situé dans le quartier « centre » de Lille, et jouxtant le quartier Moulin. (En
densité 1 500 à 2 000 logements pourraient y être réalisés.). Ce site constitue l’une des dernières réserves foncières de la ville de Lille, et
constitue un enjeu majeur pour assurer une continuité entre les quartiers du centre et moulins.

Il n’y a plus aucune activité sur place. La SNCF (actuel propriétaire de la moitié Nord du site avec RFF) souhaite revendre cette friche.
Il y est éventuellement prévu l’implantation d’une nouvelle station de métro sur l’actuelle ligne 2 entre Lille Grand Palais et Porte de Valencienne
(la distance entre ces deux stations étant assez importante). Le tracé du futur tram-train devrait passer par Saint-Sauveur. L’interconnexion
métro/tram-train pourrait donc se faire.
Rien n’est cependant sûr puisque la SNCF ne prévoit de garder ni les sillons ni les quais pour l’arrivée éventuelle du tram-train.
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Friche Saint-Sauveur, traversée par la ligne de métro. Au centre de la photo, l’emplacement de la future station de métro.
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Î Lomme

Gare de Lomme : absence de quais, abords embroussaillés, une usine en friche (ci dessous) jouxte la gare.
Î Lille Sud

Emplacement de l’ancienne gare de Lille Sud
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C. Les projets envisagés par la SNCF et RFF
1. Le grand contournement Fret de Lille :
A terme, les trains de FRET ne viendront plus d’Armentières. Ils passeront par Dunkerque, Hazebrouck, Béthune, Arras, Douai, Somain,
Busigny, Aulnoye. Cela nécessitera la création de plusieurs raccordements. Celui à proximité d’Arras est déjà prévu au onzième contrat de Plan,
et devrait être réalisé en 2010 -2011. Les 2 autres relais seront réalisés à l’horizon 2020 : raccordement à Busigny et Aulnoye. Le but est de
libérer des sillons pour les déplacements de voyageurs TER entre Lille – Valenciennes et Lille – Hazebrouck. Actuellement, aux heures de
pointes, les sillons sont saturés.
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2. La création d’un remisage pour les TGV
Créer un lieu de remisage pour les TGV, ainsi qu’un atelier de maintenance.
Aujourd’hui, 70 % des TGV sont garés dans le remisage de Fives. Cela pose des problèmes au niveau de la fluidité du trafic ferroviaire. Car
les TGV en partant du remisage de Fives bloquent des sillons, lorsqu’ils vont se mètrent à quai pour un départ ou lorsqu’il faut les ranger pour
céder de la place aux autres trains arrivant à la gare Lille Europe. Ils sont parfois obligés de sortir du dépôt 30 minutes avant un départ car sinon
ils ne peuvent pas circuler.
Actuellement, les TGV sont réparés à Paris pour les grosses réparations, pour les maintenances légères ils sont envoyés à Tourcoing.
Lieu pressenti à Lille Délivrance ou à proximité de la ligne LGV vers Londres.

3. La 3ème gare TGV
On ignore actuellement si avec la gare Lille Flandres sera en mesure de satisfaire tous les besoins dans un avenir proche. C’est pourquoi, il a
été envisagé d’implanter une 3ème gare TGV afin de remédier à la saturation de la gare Lille Flandres. Cela permettrait l’élaboration d’un nouveau
schéma de desserte.
L’implantation d’une 3ème gare TGV répond à un autre enjeu de taille : maintenir la position de Lille dans le réseau ferroviaire européen et lui
donner une meilleure position. Il faut éviter de la marginaliser au Nord et au Sud (Paris-Londres-Amiens), afin qu’il n’y ait plus de trains qui
passent à Lille. L’arrivée de la LGV Paris-Bruxelles-Amsterdam-Cologne en 2008 remet en cause la place de Lille. Le TGV Paris-AmsterdamCologne pourrait passer au sud de Lille, avec un raccordement à Lesquin ou à Fréthun. Il ne s’arrêterait pas à Lille même. De plus, la SNCF
envisage de faire s’arrêter à Lille, le TGV Marseille-Lyon- Amsterdam, (bifurcation par Lille Europe). Cela attirerait une clientèle du sud de la
France, de Lille et de la Belgique.
Différents sites ont été proposés pour l’accueillir :
•

Lesquin afin de créer une liaison air-fer. Techniquement cette option est irréalisable. En effet, il est impossible d’implanter une gare dans
une courbe, il est important d’avoir une portion rectiligne avant et après la gare.

•

Seclin.
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Au Sud de Lille (CCI de Lille) : l’objectif est de créer une gare plus accessible au sud de Lille, avec une desserte plus directe du bassin
minier de l’aire métropolitaine. Il faudrait situer la gare TGV (Multifonctions) à proximité d’une gare TER ou d’une liaison RER
métropolitaine. A terme, on créera un grand pôle d’échange avec des parkings relais

Il est important de préciser que rien n’est encore décidé. Le projet est dans une phase de gestation. Des études vont êtres lancées pour
vérifier l’opportunité, la faisabilité et les impacts que ce projet engendrera.

II. Environnement autour de la ceinture de Lille
Comment la ceinture ferroviaire de Lille est-elle intégrée avec le tissu urbain (équipements) et le réseau de transports actuel (nœuds, pôles
d’échanges) ? Est-elle intégrée avec les futurs (projets tram-train et Lino) ?

A. Analyse de l’insertion urbaine de la ceinture
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B. Intégration de la ceinture avec le réseau de transport actuel
1. Analyse du réseau de transports urbains
¾ Intégration avec le métro et le tramway
Les lignes de tramway n'onT qu'une seule connexion avec la ceinture ferroviaire. Il s'agit de la gare Lille Flandres. Les lignes franchissent la
ceinture ferroviaire mais ne s'y arrêtent pas.
Le métro est un peu mieux connecté avec la ceinture. On dénombre quatre stations de métro à proximité des gares ferroviaires sur la ceinture :
- Gare Lille Flandres avec la station "Gare Lille Flandres" (ligne 2)
- Gare CHR avec la station "CHR Oscar Lambret" (ligne 1)
- Gare Lille-sud avec la station "Porte des postes" (lignes 1 et 2)
- Gare de Lomme avec la station "Pont supérieur" (ligne 2)
¾ Intégration avec le réseau de bus
Le réseau de bus urbain est peu connecté avec la ceinture. Voici les connections existantes avec la ceinture :
- Gare St André : ligne 3 (Lesquin Verdun à Marcq cheval blanc)
- Gare Lambersart Haute : ligne 73b (Lambersart Cité Familiale à CHR Oscar Lambret)
- Gare Sequedin : ligne 54 (Lompret mairie à Loos cité Kiener) et 74 (Lompret mairie à Sequedin Clairière)
- Gare CHR : ligne 55 (Wattignies République à Porte des Postes)
- Gare Lille sud : lignes 13 (Seclin à Gare Lille Flandres), 55 (Seclin à Porte des postes), 50 (Vendeville hameau de l'Europe à Porte des
Postes)
- La Madeleine : ligne 4b (Marcq Cheval Blanc à Gare Lille Flandres)
- Porte de Douai : ligne 14b (Ronchin le Cerf à Lomme A.France) et navette CRT (Porte de Douai à CRT 4)
- Gare Lille Flandres : lignes 3, 4, 6, 9, 12a, 13
- Gare de Lomme : aucune connexion
- Loos-les-Lille : aucune connexion
- Haubourdin : aucune connexion
- Marais de Lomme : aucune connexion
Les lignes de bus assurent essentiellement Les dessertes de la périphérie vers le centre "réseau étoilé", permettant ainsi un rabattement sur
les axes de transports lourds (métro et tramway). Il n'existe pas de lignes assurant des liaisons de périphérie à périphérie.
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C. Des projets à prendre en compte
1. Le Projet tram train sur l'agglomération lilloise
¾ Contexte de l'étude.
Les déplacements dans l'agglomération lilloise sont planifiés par deux documents :
- le PDU (Plan de Déplacement Urbain) adopté en Juin 2000.
- Le SDDU (Schéma Directeur de Développement et d'Urbanisme) adopté en Décembre 2002.
L'objectif général à ces documents est de favoriser l'utilisation des modes de transports alternatifs à la voiture (modes doux et transports en
commun). L'objectif du PDU est de doubler la fréquentation des transports collectifs. Il s'agit de renforcer et de développer le rôle urbain du train.
Conformément à ces documents, ainsi qu'à l'agenda 21 visant à l'amélioration de l'environnement, Lille métropole s'est engagée dans une
réflexion sur la mise en place d'un tram-train sur son territoire. Ce projet est également fortement inspiré par le modèle de la ville de Karlsruhe
en Allemagne (ville de taille comparable à Lille).
Le principe d'une desserte périurbaine sur la base du réseau ferroviaire existant a d'ailleurs été inscrit au Schéma Directeur de
Développement et d'Urbanisme.
¾ Pourquoi un tram-train ?
L'objectif est de rendre un service que le TER ne rend pas aujourd'hui, car le TER ne pénètre pas dans le cœur de la ville. Sachant que tous
les jours 300 000 personnes entrent et sortent de la métropole (source : Rail et Transport 2006).
La métropole bénéficie d'atouts propices à l'implantation d'un tram-train. L'agglomération est pourvue d'un important réseau ferroviaire (véritable
"étoile ferroviaire") desservant 40 communes autour de Lille.
Actuellement des études de faisabilités ont été engagées. La dernière synthèse date du 1er février 2007 (étude confiée à un groupement
international piloté par la société TTK).
Cette réflexion regroupe plusieurs acteurs du transport : Lille Métropole, la Région Nord Pas de Calais, RFF, la SNCF et le Ministère des
Transports.
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¾ Une étude qui propose sept scénarios possibles
Sept scénarios de desserte ont été proposés dont cinq avec un tram-train. Dans ces scénarios la ceinture ferroviaire de Lille n'est pas
entièrement utilisée mais dans tous les cas des portions sont empruntées par le tram-train.
L'étude a révélé que la mise en place de trams-trains est compatible avec le développement du TER et du TGV. "Le remplacement des TER
omnibus qui arrivent en terminus en gare Lille Flandres, par des trams-trains qui traversent la ville sur la voirie redonne à cette gare une capacité
d'accueil pour de nouveaux trains". Dans tous les scénarios, la gare Lille Flandres serait connectée au tram-train (les arrêts se feraient plutôt
devant la gare que sur les quais) et dans la plupart d'entre eux l'aéroport de Lesquin serait desservi par le TER ou le tram-train.
Ces propositions d'aménagement constituent le plus grand projet de tram-train en France.

3 lignes de tramway
(à côté du train)

3 lignes de tram-train
(variante Porte des Postes – Victor Hugo)
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3 lignes de tram-train
(Variante CHR - Vauban)

3 lignes de tram-train
(Variante CHR - Vauban)
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3 lignes de tram-train + tramway urbain renforcé

5 lignes de tram-train
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2. Le futur projet routier : le projet Lino
LINO : Liaison Intercommunale de Loos à Lomme
- Concertation préalable avec les habitants (article L 300-2 du Code de l’Urbanisme).
- Nouveau boulevard urbain (20m de large) permettant de relier Loos à Lomme et ainsi de compléter la rocade lilloise, meilleure
accessibilité piétonne et cycliste.
- Renforcer l’accessibilité aux grands projets métropolitains : Eurasanté (Lille-Loos), Zone de la Pierrette (Lomme-Loos-Sequedin),
Euratechnologies (Lille-Lomme), Le site de la délivrance (Lomme).
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La ville aux multiples visages : La Liaison Intercommunale nord-ouest (LINO) : une approche novatrice des projets routiers en ville (The multifaces town : The North-West Intercommunal Link (LINO) An innovative approach to road projects in town) MILLET Frédéric.
« La conception d'un projet routier en ville soulève un grand nombre d'inquiétudes et d'oppositions. Le projet de Liaison intercommunale
nord-ouest (LINO) engagé par la Communauté urbaine de Lille (CUDL) illustre l'intérêt des phases amont (études de définition et concertation)
pour désamorcer ces oppositions : la LINO datait des années 1970 et correspondait à une voirie de rocade (2 x 2 voies) de 12 km de long. Elle
n'a pu être réalisée que sur un seul tronçon de 2 km. Au terme de trois années de réflexion, d'études et d'échanges, ce projet de voirie (120
millions d'euros) a été profondément repensé : seule la moitié de l'emprise sera affectée à la circulation routière, la partie restante étant dédiée
aux autres modes de déplacement et à des aménagements qualitatifs. La LINO s'accompagne d'un programme de tranquillisation des voies
existantes situées à proximité de la nouvelle infrastructure dans une logique de redistribution de la circulation. ».

3. Les projets à Lille Sud
L'architecte urbaniste Nicolas Michelin est lauréat du marché de définition lancé par la Communauté Urbaine de Lille Métropole et la ville de
Lille, sous le pilotage de la Soréli, pour la requalification du faubourg Arras-Europe à Lille-Sud.
Les autres candidats étaient Trotel-Garcia et Gangnet-Empreinte. La requalification Arras-Europe s'inscrit dans une vaste opération de
rénovation urbaine qui concerne l'ensemble des quartiers de Lille-Sud et qui est soumise à l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Lille
Métropole Habitat (LMH) et la SLE (groupe CMH) ont annoncé leur intention de démolir, d'ici à 2008, plus de 900 logements sociaux, dont plus
de 500 sur le secteur Arras-Europe, 340 sur le secteur Porte de Valenciennes-Moulins et près de 50 au "sud de Lille-Sud". Parallèlement, 860
logements seraient reconstruits sur le même périmètre, dont seulement 250 logements sociaux.
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III.

Enjeux et propositions de valorisation pour la ceinture lilloise.

A. Les enjeux pour une utilisation « optimale » de la ceinture
1. Carte des enjeux
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2. Descriptif des enjeux
a. Atténuer les effets de coupures
Cela n’est pas spécifique à Lille. Les voies ferrées sont rarement créatrices de liaisons. Bien au contraire, elles constituent de véritables
barrières qu’il est parfois difficile de franchir en tant que piétons, voire même en tant que cyclistes.
Sur la ceinture, c’est à Lille Sud que cela est le plus marquant. Peut-être aussi, parce qu’en plus des voies ferrées, le périphérique est un
obstacle supplémentaire à franchir pour atteindre le centre-ville, ou tout simplement le métro (Porte des Postes et Porte d’Arras).
Atténuer ces coupures et créer des liaisons est donc un enjeu majeur pour orienter le choix modal des populations environnantes.
Rendre une station de métro ou une gare accessible, c’est gagner des usagers dans les transports collectifs. Outre cela, c’est donc aussi un
enjeu de développement durable et social.

Exemples de coupures à Lille Sud, Délivrance et Lambersart

b. Favoriser l’intermodalité
C’est un des enjeux majeurs dans les politiques de transports d’aujourd’hui. Car favoriser l’intermodalité, c’est permettre aux usagers de
passer d’un mode de transport à un autre en perdant le moins de temps possible. C’est donc créer des pôles d’échanges, pour avoir une rupture
de charge réduite.
En cela, le second enjeu listé (atténuer les effets de coupure) joue un rôle non négligeable en rendant plus accessibles certaines zones.
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La ceinture ferroviaire est un atout pour l’intermodalité car elle met en scène un mode de transport : le train, avec lequel on peut relativement
bien connecter d’autres modes de transports tels que le vélo par des pistes cyclables (puisque l’on peut prendre son vélo dans les TER), la
voiture avec les parkings-relais (puisque la ceinture traverse une dizaine de communes périphérique à Lille), ou encore les transports publics
comme (métro, tramway, bus).

c. Favoriser les liaisons banlieue-banlieue
En regardant la carte des réseaux de transports collectifs de Lille, on se rend compte que c’est un réseau « étoilé » où toutes les lignes
convergent vers le centre. Il y a peu (voire pas) de lignes radiales pour se rendre d’un point à un autre sans passer par le centre de Lille.
A ce titre, la ceinture ferroviaire pourrait jouer un rôle important dans la mise en place de liaisons banlieue-banlieue.
Néanmoins, les liaisons entre les communes existent, cela ne peut donc fonctionner que s’il y a un gain de temps.
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d. Valoriser les friches
La Région Nord-Pas-de-Calais est la région française où l’on trouve le plus de friches. Les abords de la ceinture ferroviaire de Lille le
confirment. Tout au long de la boucle, ce ne sont que des friches : des anciennes usines désaffectées (la SERNAM à Saint-André par exemple),
de la végétation à l’abandon ou des gares qui ont cessé leur activité (Saint-Sauveur, Lille Délivrance).
Tout cela représente un potentiel foncier exceptionnel que l’on pourrait exploiter de multiples façons (habitat, commerce, bureaux, parcs, et
activités diverses).

Nord de Lille Délivrance

Nord de Lille Délivrance
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Friches de la gare Saint-Sauveur : un potentiel foncier en zone urbaine

e. Améliorer la qualité paysagère
En allant sur le terrain pour observer la ceinture ferroviaire de Lille et son environnement, nous nous sommes immédiatement rendu compte
que le paysage était peu entretenu tout au long de la boucle. En effet, même si la végétation est bien présente, elle est quasiment partout à l’état
de friche.

Lille Sud

Abords de la gare de Saint-André
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Or, les abords de la ceinture, s’ils étaient préservés, constitueraient des espaces intéressants et agréables pour des activités telles que le
vélo ou la marche à pied.
Nous avons également vu de nombreux jardins ouvriers mal entretenus tout au long de la ceinture, les rendre plus attrayants peut pourtant
contribuer à la qualité paysagère.

Des jardins ouvriers à proximité de la Délivrance

La qualité paysagère autour de la ceinture peut donc largement être améliorée. Il y a un potentiel paysager qui mérite d’être mieux exploité.
Valoriser les paysages est un enjeu environnemental non négligeable pour une métropole comme Lille où la surface en espaces verts par
habitant est l’une des plus faibles de France.
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1. Carte des propositions
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2. Descriptif des propositions
a. Atténuer les effets de coupure
Afin d’atténuer les effets de coupures que nous avons constaté sur le terrain, nous proposons de créer des liaisons piétonnes. Grâce à la
carte des franchissements (II, A), et à nos investigations sur le terrain, plusieurs zones de ruptures ont été identifiées : Lille Sud, Délivrance,
Saint-André et Fives.
Nous proposons de créer des passerelles ou des souterrains, à l’intention des usagers des modes doux (vélos, piétons) afin de faciliter les
franchissements des voies ferrées.
La passerelle Mimram du Jardin de deux rives (Strasbourg-Kehl) a été conçue spécialement le franchissement du Rhin par les piétons et les
vélos. Ce type d’ouvrage (ci-dessous) pourrait être imaginé pour créer les liaisons sur la ceinture.

A Lille Sud, où le manque de liaisons se fait le plus ressentir, on pourrait envisager un parc traversant (passerelle améliorée) reliant le
quartier aux stations de métro Porte des Postes et Porte d’Arras et donc au centre de Lille.
En réduisant les coupures et en favorisant les liaisons, on encourage par ailleurs l’intermodalité.
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b. Favoriser l’intermodalité :
Pour répondre à cet enjeu, plusieurs projets peuvent être proposés :
-

Créer une piste cyclable le long de la ceinture ferroviaire en
oubliant pas les connexions avec les gares en
fonctionnement ; et en prévoyant des garages/arceaux à
vélos.

-

Créer un parking relais à côté de la gare de Lomme.
Premièrement parce qu’il y a une friche qui jouxte la gare et
qui pourrait offrir la surface foncière nécessaire pour le
parking, deuxièmement parce qu’il y a une gare qui peut être
remise en fonctionnement (notamment dans le cadre de
l’arrivée d’un éventuel tram-train) et troisièmement parce qu’il
y a une bouche de métro à 200 mètres de la gare. Ce qui
reviendrait à faire de la gare de Lomme un pôle d’échanges.

-

Mettre en valeur les liaisons entre les différents modes de transports, notamment les liaisons modes doux (la construction de passerelles
proposée dans la partie précédente y contribuera).

-

Mettre en place une ligne de tram-train desservant toutes les gares de la ceinture, afin de proposer aux habitants de ces communes une
alternative concurrentielle à la voiture individuelle.

c. Favoriser les liaisons banlieue-banlieue :
Sur la base du modèle allemand de S-Bahn, il pourrait être proposé, comme c’est le cas à Berlin de mettre en service une ligne de tram-train
faisant le tour de la ceinture.
Cela permettrait de se rendre d’un point à un autre sans forcément passer par le centre de Lille.
Dans ce cas, une revalorisation et une remise en fonctionnement de certaines gares de la ceinture paraissent indispensables afin de rendre
attractif ce nouveau mode de transport, et donc capter des usagers.
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¾ Le Tram train une solution pour assurer les liaisons banlieues banlieues
Intérêts
Dans un contexte où la circulation automobile ne cesse de croître, engendrant un grand nombre d'effets négatifs, le développement des
moyens de transports collectifs apparaît comme une des solutions.
A la suite du diagnostic de la partie 2, la mise en place d'un tram-train apparaît comme intéressant. Lille Métropole a d'ailleurs déjà engagé une
réflexion pour la mise en place d'un Tram-Train
Cette proposition répond aux objectifs du PDU (de doubler la fréquentation des transports collectifs et notamment le développement du rôle
urbain du train). Il permet également de contribuer au développement durable. Il n'existe aujourd'hui, pas de dessertes banlieue – banlieue en
transport en commun.
La ceinture ferroviaire pourrait être utilisée dans sa totalité ou par portion pour faire circuler ce type de véhicule.
Il serait intéressant de mener une enquête sur la population résidant à La Madeleine, à St André, à Loos, à proximité du point d’arrêt CHR, et
de savoir si ces personnes travaillent et habitent dans ces communes. Cela permettrait de revoir l’offre.
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¾ Définition d'un tram-train
Pour définir le tram-train nous avons retenue la définition de Chaigneau et Pecheur (1997) :
« Système complet, technique et tarifaire qui permet à des citadins habitant dans les couronnes périurbaines de se rendre vers les parties les
plus centrales des agglomérations en circulant successivement sur une ligne de chemin de fer suburbaine puis sur le réseau de tramways
urbains sans changer de véhicule. Ce principe est rendu possible par l’interconnexion des deux réseaux (circulant sur les mêmes lignes que les
TER ou les trains grandes lignes). Il dispense le voyageur du détour par la gare ferroviaire, souvent excentrée, et de l’opération de
correspondances qui dévorent du temps et provoque le stress ». Le tram-train est également appeler "tramway d'interconnexion", tramway
hybride" ou encore de tramway bi-mode.

¾ La technique
Cela nécessite donc un matériel compatible avec le chemin de fer classique (signalisation, puissance, résistance, hauteur et distance aux
quais) et les normes de sécurité liées à la circulation urbaine (capacités de freinage, signalisation). En particulier, comme les électrifications des
deux réseaux sont en général différentes, les véhicules doivent être capables d'être alimentés par les tensions respectives de chaque réseau
(750V CC/15kV CA; 750V CC/diesel;...).
¾ Les avantages
Du fait de son caractère à la fois urbain et régional, le tram-train est souvent l'occasion de réorganiser les réseaux de transport en commun
existant autour de lignes fortes, que ce soit pour le transport public routier ou ferroviaire, urbain et régional. Par rapport au transport ferroviaire
régional classique, l'avantage majeur du tram-train réside dans la liaison directe offerte aux usagers entre la périphérie et le centre-ville. Il
permet ainsi d'éviter les ruptures de charge liées aux correspondances en gare, que l'on rencontre habituellement pour les déplacements
ferroviaires périphérie/centre-ville. De plus, faire emprunter les voies ferrées existantes limites les coûts.
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¾ Le tram train à l'étranger : Karlsruhe, le modèle.
Assez développé dans les pays germaniques, et notamment à
Karlsruhe (Modèle de Karlsruhe), où il a vu le jour au début des
années 90.
L'ouverture de sa première ligne de tram-train date de 1992 vers
Bretten une petite ville située à 28 Km de Karlsruhe. Aujourd'hui des
trams-trains circulent sur l'essentiel de l'étoile ferroviaire.
Le contexte de Karlsruhe était particulièrement favorable à la
naissance du tram-train :
L'agglomération compte 300 000 habitants, elle est située au centre
d'une région fort peuplée, riche en villes moyennes reliées entre
elles par un de ces réseaux de chemin de fer.
Le tram – train d'interconnexion de Karlsruhe
La mise en place du tram-train aboutit à des résultats spectaculaires (Attractivité commerciale) :
-

Augmentation importante de la fréquence (1 train toutes les 10 minutes en heure de pointe, sinon, 1 toutes les 20 minutes)
Allongement de l’amplitude du service quotidien (5h environ)
Accroissement de la rapidité d’accès à la ville-centre

Sur les lignes desservies par le tram-train, le trafic a quadruplé et capté de nombreux automobilistes. Ce qui montre l'avantage décisif que
représente une desserte sans rupture de charge dans le report modal vers les transports publics. Selon les mots de Dieter Ludwig, président du
KVV, « Il faut emmener le train aux gens et non l'inverse », c'est là le principe même du Modèle de Karlsruhe.
Depuis la première ligne de tram-train, des nouveaux réseaux ont été mis en place en Allemagne (Zwickau, Nordhausen, Kassel,...) et dans
de nombreux autres pays. Ces réseaux peuvent être qualifiés à juste titre de tram-train de deuxième génération. Ils représentent un
développement de l'idée de base issue de Karlsruhe et une adaptation technique de l'idée de tram-train aux conditions locales. La ville de
Zwickau a par exemple procédé à un véritable retournement du principe de tram-train en permettant aux trains de pénétrer dans le centre-ville
en circulant sur les infrastructures urbaines. On parle dans ce cas de train-tram.
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¾ Projets en France
D'autres projets similaires devraient voir le jour en 2009-2010 entre Mulhouse et Thann ainsi qu'à Strasbourg en 2011.
Il n'y a aujourd'hui qu'une seule réalisation en France (Aulnay à Bondy en région parisienne). Ligne de tram-train mis en service en
novembre 2006 (ligne 4 du tramway parisien). Mais est considéré comme un faux tram - train car il n'y a pas de partage des voies avec d'autres
véhicules.
Avant existait déjà la ligne Sarrebruck – Sarreguemines (1997), mais c'est le prolongement d'une réalisation allemande et également Genève
– Bellegarde (2001) d'initiative des CFF.
De nombreux projets sont aujourd'hui à l'étude :
- Mulhouse : desserte périurbaine de la vallée de la Thur.
- Strasbourg : une ligne nouvelle sera raccordée à une ligne ferroviaire, permettant une desserte renforcée de l'aéroport, de Molsheim.
- Lyon : à l'ouest et à l'est de l'agglomération.
- Bordeaux : pour intégrer la ligne de Médoc à la ligne de rocade (cf exemple de la ville de bordeaux dans la partie 2).
- Nantes : entre Nantes et Chateaubriand
- Lille (cf partie sur le projet de tram train lillois dans la partie 3)
- Saint-Etienne
- La réunion, entre Sainte-Suzanne et Saint-Paul
- Sartrouville-Noisy : réalisé parallèlement à la grande ceinture Nord, une liaison de banlieue maillée efficacement avec les lignes radiales
des RER;

d. Valoriser les friches
La valorisation des nombreuses friches de la ceinture ferroviaire de Lille peut se faire de plusieurs façons. Nous envisageons :
-

La réhabilitation des gares en friches ou en état de non fonctionnement (ravalement de façades, implantation d’un nouveau mobilier
commun à toutes les gares et spécifique au tram-train, remise en état général).

-

Des opérations d’habitat dans le secteur de Lille Délivrance et Lille Saint-Sauveur. On peut aussi imaginer y implanter des bureaux ou
des commerces. Sans oublier les espaces publics.
Comme cela est prévu, il faudrait ouvrir une station de métro à la gare Saint-Sauveur et envisager un arrêt pour le tram-tram.

-

La création de jardins familiaux aux abords de la ceinture.
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e. Améliorer la qualité paysagère
Sur la base du projet de coulée verte du sud de Lille, nous proposons de créer une « ceinture verte » autour de la ceinture ferroviaire. Cela
revient à donner une continuité aux espaces verts et à créer un parcours agréable pour des promenades pédestres ou cyclables.
L’implantation de jardins familiaux en certains points de la ceinture est une autre solution. En même temps cela permet « d’aérer » la ville, de
produire des espaces verts et dans un registre complètement différent, de créer du lien social.
Il conviendrait également de ne pas négliger les gares, c'est-à-dire de veiller à leur mise en valeur dans le paysage.
Concernant Lille Sud, quartier traversé par le périphérique et les voies ferrées de la ceinture, la création d’une passerelle verte, c'est-à-dire
d’une sorte de « jardin traversant » contribuerait à la fois à créer les liaisons manquantes et à améliorer la qualité paysagère peu attractive du
secteur.

f. Autres propositions possibles
Nous avons également pensé à des actions ponctuelles qui pourraient être mises en place sur la ceinture :
-

Un petit train touristique comme à Prague,
Un circuit de vélo-rail,
Visites guidées sur le patrimoine ferroviaire comme sur la petite ceinture à Paris,
Accueil d’événements sur l’exemple d’Halloween à Osaka.
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3. Illustrations d’aménagements possibles (photomontage)
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Conc lusion

- La morphologie de la ceinture de Lille est marquée par une grande inertie. Cependant ses activités subissent une mutation :
le trafic fret tant à disparaître laissant des friches ferroviaires.
- Techniquement, il est possible de faire le tour mais aucun train de FRET ou de voyageurs ne le font actuellement.
- Seules les haltes et gares ferroviaires situées au sud sont encore en service.
- A la suite du diagnostic cinq enjeux ont été identifiés :
• Atténuer les effets de coupures,
• Favoriser l'intermodalité,
• Favoriser les liaisons banlieues banlieues,
• Valoriser les friches,
• Améliorer la qualité paysagère.
- Chaque enjeu a fait l'objet de propositions : liaisons piétonnes, pistes cyclable, parc relais, tram train, ceinture verte,
événements ponctuels…
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Conc lusion
La thématique des ceintures ferroviaire est complexe et peu abordée dans le monde. Sur les 189 villes examinées, 24 sont complètes et 4
sont utilisées actuellement dans leur totalité (Berlin, Osaka, Tokyo, Prague).
•
•
•
•

La ceinture de Berlin est utilisée par les voyageurs ainsi que par les touristes qui peuvent faire un tour en train panoramique. Cet anneau
servira à établir les limites d’un péage urbain (une zone tarifaire en 2008).
La ceinture d’Osaka est utilisée par les voyageurs. Le jour d’Halloween, une soirée y est organisée pour faire le tour de la ceinture durant
la nuit.
La ceinture de Tokyo est utilisée par les voyageurs.
La ceinture de Prague est utilisée par les touristes via un petit train touristique.

Le pays où il y a le plus de ceintures ferroviaires complètes est l’Allemagne. La ceinture de Berlin a été la plus intéressante à étudier,
celle-ci avait déjà servi au début du 20ème siècle à l’élaboration de la ceinture de Tokyo. Toutefois, la LGV n’utilise pas cet anneau.
A Lille, la ceinture et son environnement représentent un potentiel considérable, mais pourtant non exploité.
En effectuant ce travail, nous nous sommes aperçus que les ceintures ferroviaires sont peu utilisées. Pourtant, il y a de nombreux
avantages et de forts enjeux autour de cette thématique (notamment sur la problématique des transports publics).
Les investissements dans les transports publics urbains doivent être plus importants car la plupart des gens vivent dans des villes où les
embouteillages sont une réalité quotidienne. De plus, tout le monde devrait avoir accès au transport pour les trajets essentiels vers le lieu de
travail, l’école ou l’hôpital, de même que pour les déplacements d’achats et de loisirs.
C’est l’une des raisons pour laquelle, nous avons choisi la mise en place d’un transport public sur la ceinture de Lille. Celui-ci pourra être
renforcé par la mise en place de piste cyclable et piétonne le long des voies.
En somme, les ceintures ferroviaires en France et dans le monde sont largement sous-exploitées, pourtant il y a du potentiel
(notamment foncier puisque les abords des voies ferrées sont souvent de vastes friches).
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Les avantages procurés par l’exploitation d’une ceinture ferroviaire :
• proposer une offre de transport public plus adaptée (Parking-Relais),
• favoriser l’intermodalité : établir de meilleures correspondances avec les autres moyens de transports, améliorer la signalétique.
• Des dessertes ferroviaires ou par bus attrayantes pour les centres commerciaux et loisirs situés en périphérie de la ville
• Rendre la ville plus accessible depuis la banlieue.
Les inconvénients imputables à l’exploitation de la ceinture :
• Plus-value foncière des terrains à proximité de la ceinture : l’investissement dans un réseau de transport public de grande qualité
augmente la valeur de l’immobilier
• Mise en place très longue : les différents acteurs n’étant pas d’accord sur le fond ainsi que la forme.
• Que devient le FRET urbain? A-t-il encore sa place au centre-ville ?

Pour quelles raisons n’exploite-t-on pas mieux nos ceintures ?
Mais, dans le même temps, comment faire des projets sur des voies ferrées de plus en plus utilisées aux abords et dans les grandes villes ?
A Osaka, la décision a été prise de construire une seconde boucle, mais cela coûte cher et le foncier n’est pas toujours facile à acquérir. Le
dilemme autour des ceintures ferroviaire demeure donc entier.
Toutefois, avec la rareté toujours plus grande du foncier dans nos villes et les problèmes de transports que l’on y rencontre, on peut se
demander si la problématique des ceintures ferroviaires ne va pas se développer dans les années à venir.
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6 p.; Photos(3)

Abstract

Pittsburgh, Cleveland and Philadelphia are renewing their investment in urban light rail and Buffalo is encouraging community participation in the transit planning process.

TRT Terms

Light rail transit; Line extensions (Rail transit); Reconstruction; Transportation planning; Urban transportation

Geographical Terms

Cleveland (Ohio); Philadelphia (Pennsylvania); Pittsburgh (Pennsylvania)

Other Terms

Line extension; Rebuilding; Right-of-way; Urban transportation planning

Subject Areas

U31 CONVENTIONAL TRANSPORTATION SERVICES

Availability

MASS TRANSIT
Available from UC Berkeley Transportation Library through interlibrary loan or document delivery
Order Document: http://www.lib.berkeley.edu/ITSL/services.html

TRIS Files

UMTRIS

Database

TRIS Online
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Title

CHICAGO BELT LINES WORKING TO SHAKE REPUTATION AS 'BLACK HOLE' FOR RAIL CARS LOST IN INTERCHANGE

Accession No

00871517

Authors

BURKE, JACK

Journal Title

Traffic World

Corp. Authors
/ Publisher

Commonwealth Business Media

Publication Date

19960115

Languages

English

Abstract

No abstract provided.

Supplemental
Information

TRAFFIC WORLD, V. 245, NO. 3 (JAN. 15, 1996), P. 34-36: ILL.

TRT Terms

Short line railroads

Geographical Terms

Chicago (Illinois)

Other Terms

Railroads (Short line)

Availability

Availabile from Northwestern University Transportation Library through interlibrary loan or document delivery
Order Document: http://www.library.northwestern.edu/transportation/services.html

Document Source

Northwestern University Transportation Library

TRIS Files

TLIB

Database

TRIS Online
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Title

DENMARK'S RAIL GEOGRAPHY CHANGES..

Accession No

00879410

Journal Title

MODERN RAILWAYS

Corp. Authors
/ Publisher

Ian Allan Publishing, Limited

Publication Date

19970800

Languages

English

Abstract

SUBTITLE: COMPLETION OF THE GREAT BELT RAIL LINK HAS FUNDAMENTALLY ALTERED DENMARK'S RAILWAY NETWORK: NOW FERRIES ARE NO LONGER REQUIRED FOR
JUTLAND-COPENHAGEN SERVICES.

Supplemental
Information

MODERN RAILWAYS, V. 54, NO. 587 (AUG. 1997), P. 510-511: ILL.

TRT Terms

Bridges; Railroads; Tunnels

Geographical Terms

Denmark

Availability

Availabile from Northwestern University Transportation Library through interlibrary loan or document delivery
Order Document: http://www.library.northwestern.edu/transportation/services.html

Document Source

Northwestern University Transportation Library

TRIS Files

TLIB

Database

TRIS Online
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Title

DANES OPEN GREAT BELT RAIL LINK IN TWO STEPS.

Accession No

00881679

Journal Title

INTERNATIONAL RAILWAY JOURNAL AND RAPID TRANSIT REVIEW

Corp. Authors
/ Publisher

Societe Nationale des Chemins de Fer Francais; Simmons-Boardman Publishing Corporation

Publication Date

19970000

Languages

English

Abstract

No abstract provided.

Supplemental
Information

P. 25-29: ILL.; INTERNATIONAL RAILWAY JOURNAL AND RAPID TRANSIT REVIEW: IRJ. VOL. 37, NO. 5 (MAY, 1997)

TRT Terms

Railroads

Geographical Terms

Denmark

Other Terms

Great belt.

Availability

Available from UC Berkeley Transportation Library through interlibrary loan or document delivery
Order Document: http://www.lib.berkeley.edu/ITSL/services.html

Document Source

UC Berkeley Transportation Library

TRIS Files

TLIB

Database

TRIS Online
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Title

IN-TRACK WELDING FOR MAIN, YARD TRACKS ON CHICAGO BELT

Accession No

00173813

Journal Title

Railway Track and Structures Vol. 74 No. 3

Corp. Authors
/ Publisher

Simmons-Boardman Publishing Corporation; Simmons-Boardman Publishing Corporation

Publication Date

19780300

Description

p. 40-42; Photos(7)

Abstract

After successful performance was found with continuous welded rail in main tracks, Belt Railway of Chicago has undertaken a program of field welding remaining main track and important yard
tracks with a mobile flash-butt welding unit.

TRT Terms

Maintenance; Maintenance of way; Rail (Railroads); Welded rail; Welding; Yard operations

Other Terms

Rail welding; Track maintenance equipment; Yard maintenance

Subject Areas

R01 R01.

Availability

Linda Hall Library
Order Number: DOTL JC

TRIS Files

RRIS

Database

TRIS Online

Aute urs : BO ULANG ER Ma rie , C ANY Ma rie , KRESSER Auro re , Q UELAVO INE Anto ine

(Avril 2007).
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ANNEXE III : Le réseau à grande vitesse européen
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