
Le projet vise à favoriser et encourager l’utilisation du transport 
ferroviaire et l’intermodalité dans le transport transfrontalier de 
marchandises entre la France et l’Espagne, côté méditerranéen.

Les objectifs sont de :
1. Réduire les émissions de CO2
2. Décongestionner le trafic routier 
3. Accroître la compétitivité des entreprises en améliorant
 l’offre et le nombre de connexions
 

Espace ferroviaire portuaire Sète

Pôle multimodal de Lunel 

Le réseau de trains de nuit s’étoffe dès 2021 !
Écologiques et pratiques, les trains de nuit sont une solution de plus en plus plébiscitée pour voyager à travers 
la France et l’Europe. Ils sont aussi une réponse aux besoins de desserte de territoires enclavés. 
Deux lignes sont exploitées quotidiennement, Paris – Briançon et Paris – Latour de Carol (cette ligne dessert 
Toulouse avec une prolongation sur 3 branches : Rodez – Albi, Latour-de-Carol et Cerbère - Port-Bou). 

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement mobilise 100 millions d’euros pour relancer en 2021 
deux nouvelles lignes de nuit : Paris – Nice (depuis le 20 mai) et Paris – Tarbes (d’ici fin 2021).

77 dessertes quotidiennes de TER et 132 pour la halte 
routière et ses 6 quais de bus, 500 places de parking 

gratuites et 100 places pour les 2 roues … de quoi 
booster l’intermodalité au Pays de Lunel.

Dans un pôle d’échange, l’intermodalité consiste à passer 
d’un moyen de transport à un autre en toute simplicité, 

naturellement et avec fluidité. 

C’est un lieu d’articulation des différents modes 
de déplacements : la marche à pied, les deux roues, 

les transports en commun, le train, la voiture, les taxis…

La gare de Sète représente une véritable polarité au sein du 
bassin de Thau. Pour les usagers, cet espace doit devenir, 
au-delà d’un espace urbain vécu qualitatif, un nœud 
intermodal regroupant tous types de transports en commun. 

Le projet a pour objectif d’organiser un espace apaisé 
où chaque utilisateur trouve sa place avec un espace
de vie à long terme et évolutif dans l’esprit 
du développement durable.

UE FEDER : 2 781 000 €
Coût total : 4 769 034 €  

Projet Trails (TRAnsational Intermodal Links towards Sustainability) 

Autres projets ferroviaires en Occitanie 
soutenus par l’Union européenne !
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UE FEDER : 2 240 000 €
Total : 9 300 000 €   

UE FEDER : 878 717 €
Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA  
Coût total : 1 351 873 €

Année européenne du rail 2021  
#AnnéeEuropéenneDuRail #EUYearofRail
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