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. Chaque jour liessentiel
de l'ac{ualité de I'entreprise.
Ce qu'en dit la presse nationale.
Actualisation à chaque
évènement
sur 515 3O2 ou au O8O5 90 51 51. læffilnfos

la nadio rle iournal

Fæs€æææs*æ€ Le groupe SNCF devient le sixième partenaire off iciel de la
Coupe du monde de rugby France 2OO7 P.2

La SNCF dans la World Cup
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Près de deux mlllions et deml de places vont êfue vendues pour la Coupe du Monde dê Rugby France 2OO7.
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explications

Rhône'Alpes Ayant appuyé Keolis avec succès sur un appel d'offres, le groupe SNCF
se retrouve en position idéale pour tirer parti de la croissance considérable du traf ic TER.

A Lvohr REAL ouvre une voie
royâle à I'intermodalité du groupe

En 2OO4, la compé-
tltlon avait été rude pour
l'attribution du marché des
fransports en commun lyon-
nais. Keolis Lyoq la filiale de
SNCF Participations, l' a fi na-
lement emporté, grâce à la dé-
fense d'un projet intennodal
Keolis-SNCF. La proposition
jouant sur la complémenta-
rité TER-tansports urbains a
faitmouche parce qu'à Lyon,
comme dans d'autes grandes
villes, responsables etélus ont
pris conscience que I'efficaci-
té passe par l'intermodalite.

<La prcblématique a thner-
gé progres s ivement, précise
Jean-Pierre Farandou, pré-
sident de Keolis Lyon. lvec
la création de la hahe TER
Jean Macé, àproximité de la
ligne D du méno a d'un pôle
de bus, nous avons démontré

Dans l'aqglomératlon lyonnaise, les transports urbains et le TER
sort complémentahes. lci, conespondance dlrcc{e entrc le métro
et les tralns expess régionôux.

du groupe dans un projet in-
terrnodal: la nomination de
Jean-Pierre Farandou, jus-
qu'alors directeur régional
SNCF. à la tête de Keolis
Lyon. Pour Bruno Merca-
der, chef de projet REAL à la

SNCF, <le projet REAL place
la SNCF en position idéale
pour profiter d'une dynami-
que porteuse. La fréquenta-
tian des TER a augmmté de
996 en Rhône-Alpes m 2005,
et I'on estime le potentiel à
200 000 ou 250 000 dépla-
cernents/jour en 2010, contre
60 000 aujourd'hui.>

Si I'impulsion est venue
du sommet, le projet est
aujourd'hui une réalité con-
crète pow les equipes Keolis
et SNCF. <Now avions déjà
I'habinde de collaborer rap-
pelle Jean-Piene Farandou.
Le pôle d'échange pilote de
Lyon-Yaise, par acemple, est
le r*ultat de lamise en com-
mun de nos savoir-faire en
matière de gestion des Jhn
de clientèle. La conception
du cheminement. le svstème

d' i nformati on, la s igna I étiqu
sont issus de réflsciorn et a
travaux communs.ri Iæ projr
est enfé dans un cercle vel
tueux qui profite à la sNC
et à sa filiale. <Le grctpe a
aujourd'hui seul à pouvoi
proposer la prestation inta
modale qu'anendent les élu
conclut Jean-Pierre Farandor
Nous avow plusieurs annëp
d'avance. Anow de tirerpæ
de cet avantage stratégiqu
pour occuper Ie leruain e
être dev enw inc ont ournabl e
quand nos concurrents awor
bôti des ofres alternatives.t
GEORGESLESAGEl' int érêt d' une intercomaion

des différents modes de trans-
port. Cela a été un point de
départ pour unvaste prcjet :
REAL, ou Reseau exprcss de
I' aire urbaine lyonnais e. >
Auffe signe de l'engagement

uOO6-zOlO : l'objectif général et les priorités
ront renovés d'ici à 2009 pour
un budget total de 7 millions
d' euros, financ és à 7 5Vo par le
conseil régional et à 25Yo par
la SNCF. Iæs servicesengare
seront améliorés. Llaccès aux
gares serafacilité, les horaires
des transports urbains et non
urbains seront coordonnés
avec celx des TER. REAL
prevoit le développement de
I'integration des réseaux par
la mise en place de services
multimodaux. Dès la fin 2006,
une tarifi cation intégee multi-
modale et zonale verra le jour.
Une carte àpuce unique per-
mettra d'accéder à I'ensem-

ble des reseaux de transport.
Une centrale d]information
multimodale dewait voir le
jour à la fin 2006 ou en 2007.
En 2006, des investissements
lourds seront réalisés sur
I'axe Mâcon-Lyorr-Venne :
renouvellements de matériels
avec la lilraison de trains à
deux niveaux et de rames
réversibles modernisées,
remises à niveau des gares,
rehausseme,nts de quais, crea-
tions de parkings. En tout,
pres de 150 millions d'euros
d'investissement sur trois à
quaûe ans. Des actions pour
lasûreté et le renforcementde

l'information voyageurs sont
aussi planifiees. Les dessertes
seront améliorées et caden-
cées, et les horaires fiabilisés
sur cet axe prioritaire.

Côté billettique, 34 gares
SNCF situees dans un rayon
de 30 km autourde Lyondis-
tribuent, depuis le début de
l'année, les titres des trans-
ports en commun lyonnais.
C'est le premier signe tan-
gible de I'interrnodalité, en
attendant la mise au point
d'une tarification intégrée à
l'échelle de l'agglomération
d'ici à lafin 2006.
G. L.

lJobiectif de paruenir
à I'intennodalité d'ici à 2010
sera atteint aprcs un investisse-
ment de 400 millions d'euros.
La desserte ferroviaire sera
améliorée et cadencée, avec
plus de correspo.ndances. Le
matériel roulant sera renouve-
lé. 58 gares etleurs abords se-


