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Résumé
Cette communication analyse l'application, ces cinq dernières années, des stratégies définies dans
le Plan intermodal de Transports de l'Aire métropolitaine de Saragosse. Nous pourrons ainsi analyser
les changements qui se sont opérés dans les flux de voyageurs et les moyens de transport et les
transformations de l'articulation physique et fonctionnelle de l'aire métropolitaine. Pour ce faire, nous
étudierons les innovations dans le modèle de transports, dans sa gestion et dans les modes de
déplacements de la population. Nous évaluerons l'impact du Consorcio Metropolitano de Transportes
et les nouvelles infrastructures telles que les lignes de RER, les lignes urbaines de tramway, les pistes
cyclables, le service de vélos publics, ou encore la restriction du trafic motorisé dans le centre-ville et
les itinéraires piétonniers.
Nous analyserons les propositions et interventions réalisées, et nous déterminerons l'évolution des
moyens de transport tant dans l’évolution du nombre de voyageurs, que dans le type de transports
disponibles. Nous aborderons aussi le thème de la prédisposition de la population à utiliser les
différents services et moyens de transport publics durables. De même, nous examinerons leurs effets
sur la stratégie territoriale pour la ville de Saragosse et ses alentours, par rapport à l'organisation des
activités socio-économiques, aux services publics et à la population. Pour ce faire, nous utiliserons
des outils cartographiques qui quantifieront la disponibilité de ces moyens de transport et la
connectivité des principaux équipements publics. Nous pourrons ainsi évaluer dans quelles mesures
les modèles proposés par la mairie de Saragosse et le Gouvernement régional d'Aragon répondent
aux objectifs de durabilité et d'équité de notre société.
Mots-clés: Plan Intermodal de Transport, Saragosse, disponibilité des transports.
Abstract
This paper analyzes the application of the strategies defined in the Intermodal Transport Plan of
Zaragoza metropolitan area during the past five years. We analyze the changes that have happened
in the flow of passengers and the conveyance offer. Furthermore, we focus on the transformation of
the physical and functional articulation of the metropolitan area. To do that, we analyze the
innovations in the model of transport, in its management and in patterns of population mobility. We
assessed the impact of Metropolitan Transport Consortium and the new infrastructures such as the
new commuting rail services, urban tramway lines, bike paths, public bicycle service, restrictions of
motorized traffic in the city center and pedestrian routes.
In addition, proposals and interventions have been analyzed to determine the evolution of travelers
and transport availability. It is also address the predisposition of the population to use the sustainable
public transport.
Similarly, we have examined their effects on the territorial strategy for the city of Zaragoza and its
surroundings in relation to the organization of socio-economic activities, the public services and the
population. To do this, we use cartographic tools that quantify the availability of transportation and the
connectivity of the principal public facilities. In this way, we can evaluate how the models proposed by
the City Council and the Government of the Autonomous Region of Aragon fulfill the sustainability and
equity objectives.
Keywords: Intermodal Transport Plan, Saragossa, Transport availability.
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LE TRANSPORT URBAIN : DES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES POUR LE DEVELOPPEMENT
DES VILLES CONTEMPORAINES

L’étalement urbain, la périurbanisation, et les transformations des rythmes de vie
quotidienne (Bailly & Heurgon, 2001) ont des conséquences sur la mobilité dans les aires
métropolitaines. Les déplacements sont plus nombreux, plus longs, et en même temps, plus
lointains qu’il y a un quart de siècle. De nos jours, le transport est devenu le noyau des
transformations métropolitaines des sociétés occidentales contemporaines (Kaufmann & al.,
2004). De fait, le modèle de mobilité est chaque fois plus complexe, non seulement dans le
temps, mais aussi dans l’espace (Orfeuil, 2010 ; Di Méo, 2014). Aux mouvements journaliers
domicile-travail on peut ajouter d’autres activités quotidiennes (achats, loisirs, activités
sportives, déplacements scolaires, soin aux proches, etc.) et la dualité résidentielle (Calvo &
Pueyo, 2007). En outre, à la dimension physique se superpose la dimension numérique qui
réorganise les échelles, les temps ou les dimensions spatiales.
Pour qu’une ville soit réellement durable, elle doit offrir une bonne couverture en services
de base, rendus accessibles à travers les transports en commun. Leur organisation et leur
planification doivent minimiser les déplacements intra-urbains vers les espaces productifs,
récréatifs de plein air, les espaces verts, les équipements et les services publics plus
spécialisés.
Comme l’énonçait Escalona (1989), dans le monde développé, l’offre de transport importe
moins que la satisfaction de la demande, aussi bien actuelle que future, et l’évaluation des
flux ou des courants, leurs facteurs socio-économiques préalables et les effets de ces
décisions dans l’espace et les activités. Il ne faut pas oublier que les systèmes de transport
sont cruciaux dans la structure socio-économique de la ville contemporaine : ils articulent les
espaces urbains et reflètent les déséquilibres existants. Le transport urbain s’adapte au
système urbain, au peuplement et aux activités socio-économiques, ce qui consolide et
dynamise le modèle d’organisation territoriale (Calvo & al., 1997 ; Nogales & coll., 2002).
Face à ce défi, les villes investissent une partie importante de leur budget dans le
développement de systèmes de transport et de réseaux télématiques de communication
pour rapprocher les espaces de relation, de demande, de consommation, d’équipements et
de services aux points de production, d’offre et de résidence : c’est là le défi social pour
développer un espace urbain de qualité.
Mais malheureusement, dans de nombreuses villes, au-delà des utopies sociales, c’est la
rentabilité économique du marché qui l’emporte, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée,
l’accès aux équipements et aux services productifs, aux centres de recherche ou aux
espaces entrepreneuriaux (Commission Européenne, 2001 ; OECD, 2002). Ceci peut induire
la discrimination et l’exclusion de nombreux espaces urbains et de groupes sociaux.
Tout ceci suppose des changements structurants pour le transport métropolitain qui, pour
ce qui est des villes comme Saragosse – ayant un modèle périurbain faiblement peuplé par
rapport à la ville-centre (Calvo et Pueyo, 2007) –, implique de proposer un projet de villerégion fonctionnel (Precedo, 2004 ; Gallo & al., 2010). Ceci induit la conception d’un modèle
de transports qui facilite le transport aussi bien des biens que des personnes, de façon
équitable vers les différents services et les zones d’activités.

I - FACTEURS TERRITORIAUX DE L’AIRE METROPOLITAINE DE SARAGOSSE POUR LE MODELE
DE TRANSPORT URBAIN

Le développement du modèle de transport est particulièrement sensible au modèle socioterritorial. Ainsi, l’aire métropolitaine de Saragosse se caractérise par la concentration de sa
population dans la capitale régionale. Plus de 90 % de ses habitants y vivent. L’explication
se trouve, dans une certaine mesure, dans l’étendue du territoire municipal et les
importantes possibilités foncières, ce qui permet une extension dans ses limites
administratives.
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Bien qu’elle dispose d’un plan général d’aménagement urbain restrictif, la réalité va à
l’encontre de bien des objectifs de maintien du transport collectif, de la pluralité des usages,
de la complexité sociale et du renforcement des espaces de relation (P.G.O.U.Z., 2007).
Les dernières décennies ont permis une expansion immobilière et des perspectives de
croissance urbaine sans limitation apparente, dans les zones municipales limitrophes de la
ville consolidée (Parque Goya I et II, Santa Isabel, Miralbueno, Valdespartera, Rosales del
Canal, Parque Venecia, La Azucarera, Arcosur, etc). L’éventualité d’une crise n’avait jamais
été prise en compte, tout comme les freins liés à des problèmes structuraux hérités de
décennies antérieures (Borja, 2011).
Depuis plus d’un demi-siècle, ce modèle urbain concentré et concentrique a favorisé
l’usage du transport public au détriment du véhicule privé. Cependant, l’extension de la ville
et l’implantation d’aires d’activités dans la zone métropolitaine ont provoqué des
changements dans les modes de déplacement. On passe ainsi d’une ville qui, à la fin du XXè
siècle enregistrait 30 % de déplacements à pied, à une ville qui, en 2007, n’en comptait plus
que 16 %. Cependant, l’usage du transport public est encore majoritaire, avec plus de 56 %,
alors que l’utilisation du véhicule privé ne s’élève qu’à 26,8 %, soit le plus bas niveau des
villes espagnoles (OMM, 2013).
Il est vrai que le modèle d’urbanisme, depuis la fin des années 1990 jusqu’en 2008, a
permis l’entrée d’importantes ressources et de plus-values dans les caisses municipales,
provenant de la vente de terrains ouverts à l’urbanisation induisant des rentrées fiscales
associées à ces développements. Mais, la disparition de ces ressources financières – dans
le contexte actuel de restrictions budgétaires liées à la Grande récession – hypothèque la
maintenance économique d’un réseau de transport, qui doit se développer dans une
proportion très supérieure à la capacité financière de la Ville (Borja, 2011).
Au fond, le modèle de croissance de nombreuses villes espagnoles est entré en véritable
contradiction avec les propositions territoriales actuelles, qui préconisent la régénération des
espaces centraux et des quartiers traditionnels et les modèles de transport public durable.
Dans très peu d’entre elles, des programmes comme ceux du Transport Assessment au
Royaume-Uni (TSO, 2007) ont été mis en place et servent à la planification intégrale du
modèle de transport. Cela permet d’anticiper les développements urbanistiques, en
proposant des mises à jour devant être financées par les parties prenantes privées dans les
aires d’intérêt ou opportunity areas, respectant la réglementation stipulée dans le National
Planning Policy Framework NPPF (2012).
L’espace métropolitain, et en particulier celui de Saragosse, a besoin d’un modèle de
mobilité intelligente tels que les modes de transport durables en faveur de l’économie, du
bien-être de ses habitants et de la qualité environnementale. Et ce, d’autant plus
qu’émergent de nouveaux modes de vie comme la bi-résidentialité ou la pendularité de
moyenne et longue distance (Calvol & Pueyo, 2007). Ainsi, un modèle réellement durable a
été étudié et peut être caractérisé comme ceci :
- Considérer les différentes dimensions de la durabilité, procurant l’égalité sociale et
économique, une amélioration de la qualité de vie de la communauté, et la protection de
l’environnement.
- Concevoir et identifier les services de base pour qu’ils soient facilement accessibles via
un système de transport en commun. Dans leur organisation et planification, les
déplacements interurbains vers les espaces de production, les zones récréatives
extérieures, les espaces verts, les équipements et les services publics plus spécialisés,
doivent être minimisés.
- Dimensionner les développements en fonction des nécessités (Castellet et D’Acunto,
2006), en prenant en compte les modes de transport les plus pertinents en termes social
et durable.
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FAIBLESSES
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

POINTS FORTS

Croissance démographique excessive en lien avec la
prestation de services, infrastructures et équipements.
Commerce local faiblement doté (carence de
spécialisations) et porté par les grandes surfaces des
chaînes nationales (Mercadona, Simply, Dia y
Alcampo).
Déficit généralisé en prestations de service sanitaire
de pédiatrie.
Carence en équipements éducatifs d’enseignement
primaire et surtout secondaire.
Une politique de transport économique sous dotée, qui
a commencé à mettre en place des solutions de
coordination, mais qui ne peut toujours pas offrir une
efficacité suffisante à toutes les communes du
Consorcio.
La priorité d’usage du véhicule privé dans les
déplacements dans la zone métropolitaine, alors qu’il
n’existe pas de congestion comme dans d’autres villes
européennes de la même taille.
Nombre d’administrés et de cartes de santé inférieur
au nombre réel d’habitants pour le maintien des
services à Saragosse.
Carence en service internet de haut débit, autant pour
le réseau fixe que pour le réseau mobile dans toute
l’aire métropolitaine.
Communes avec un fort endettement ou une faible
marge de manœuvre à cause d’investissements lourds
réalisés durant la période d’expansion urbaine.
Absence d’organisme
supra-municipal à capacité
exécutive qui donnerait une cohérence et veillerait à la
compatibilité du modèle adopté.

•

Infrastructures viaires de grande capacité qui
permettent un accès rapide, entre 15 et 30’, à
Saragosse en voiture à partir de toutes les communes.

•

Tissu industriel consolidé avec une main d’œuvre
stabilisée après avoir passé la période la plus dure de
la Grande récession économique.

•

Equipements et services sportifs

•

Equipements et services culturels.

•

Equipements d’assistance collectifs, efficaces, viables
et de grande couverture spatiale.

•

Approvisionnement en eau en quantité et qualité et
assainissement dans la majeure partie des cas avec
épuration des eaux résiduelles.

•

Processus d’expansion contrôlé, en cohérence réelle
pour la première fois avec un anneau métropolitain
autour de la ville de Saragosse.

•

Diminution des logements de résidence secondaire au
profit des résidences principales dans les lotissements
pionniers du périurbain de Saragosse (Las Lomas,
Altos de La Muela, Virgen de la Columna, El
Condado…).

MENACES
•

•

•

•

•

•

•
•
•

OPPORTUNITÉS

Consommation disproportionnée du sol par rapport à
la croissance démographique et à l’activité industrielle
qui conditionne la prestation de services et
l’emplacement des équipements.
Manque d’intégration sociale des nouveaux habitants
dans les quartiers traditionnels, sensation d’isolement,
conflictualité sociale et espaces réservés de type
villes-dortoirs.
Saturation d’artères d’accès par manque de voies
internes alternatives à l’écart des voies de grande
capacité.
Espaces urbanisés coûteux pour l’entretien des
infrastructures et des services, faible apport
économique.
Maintien difficile du niveau actuel d’infrastructures,
d’équipements et de services publics sans recours à
l’endettement.
Réserve excessive de sols en zone urbanisable et
inadaptée au contexte actuel de récession, qui peut
conditionner et mettre en suspens les usages et la
viabilisation présente et future.
Logements vides et constructions arrêtées en cours
de réalisation.
Constructions illégales sur sol non constructible.
Abandon de la huerta traditionnelle et faible sensibilité
environnementale
et
paysagère
pour
les
développements urbains.

•

Population très jeune, âge moyen inférieur à 40 ans.

•

Secteur des services à potentiel pour encourager des
initiatives d’entrepreneurs, impliquant des besoins en
locaux commerciaux, des activités vers la petite
enfance, des services informatiques, le textile et cours
particuliers.

•

Tissu social en formation, participation intense des
associations et des clubs sportifs.

•

Développement de services TER comme solution au
problème
de
transport
public,
comprenant
l’infrastructure de centres urbains pour la majeure
partie de la population et les grands axes.

•

Réserve foncière tant résidentielle qu’industrielle qui
garantit de
futurs développements sans besoin
d’utiliser de nouveaux espaces.

•

Zone de huerta irriguée avec un grand potentiel
d’alternatives économiques.

•

Potentiel sans développement dépendant d’espaces
environnementaux et paysagers qui conduisent vers
une meilleure qualité de vie des habitants, espaces de
huerta, bocages, steppe et relief méditerranéen
comme sources d’activités de loisirs de plein air et
d’éducation et sensibilisation à l’environnement.

Fig.1 - Synthèse SWOT (Faiblesses, Menaces, Forces et Opportunités)
de la situation des communes autour de Saragosse
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Enfin, en sus des études socio-économiques et de proximité, une analyse SWOT a été
menée (Fig.1). Celle-ci fut contestée par tous les élus et techniciens des 33 communes qui
composent l’aire des transports de Saragosse. Les résultats obtenus ont aidé à préparer un
premier diagnostic permettant de recentrer les politiques territoriales en prenant en
considération la faible densité de peuplement de l’aire périurbaine, et une concentration des
équipements et des activités dans la ville-centre. De plus, dans le contexte de crise
économique, nous avons supposé que la politique des transports reste économiquement
sous-dotée et qu’elle ne peut pas toujours avoir une efficacité suffisante pour toutes les
communes du Consorcio.

II - LE PLAN INTERMODAL DE TRANSPORT URBAIN
SARAGOSSE : UNE PROPOSITION DE MOBILITE DURABLE

DE L’AIRE METROPOLITAINE DE

Dans ce contexte, le Plan Intermodal de Transport urbain de l’aire métropolitaine (PIT)
doit offrir une réponse aux principaux problèmes de mobilité auxquels Saragosse et ses
alentours se trouvent confrontés. Le modèle d’expansion urbaine, l’intensification des
activités et la mobilité métropolitaine, impliquent une augmentation de la congestion. De
plus, l’augmentation de la motorisation et de la pollution oblige à repenser le modèle de
transport pour répondre aux objectifs de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre
proposés par l’Union Européenne.
C’est pour cela que le Plan propose le maintien et même le renforcement de la
participation de la ville pour les transports en commun et individuels doux. Il permettra une
nouvelle orientation de la ville et de son aire d’influence vers des scenarii de durabilité
(VV.AA., 2006). Le Plan comprend la capitale de Saragosse et 34 municipalités de son aire
métropolitaine. Il s’organise autour de six axes, qui suivent les routes principales et les
corridors d’accès (Fig.2).

Fig.2 - Agrégation de municipalités par axe de transport.
(http://www.zaragoza.es/contenidos/movilidad/pdf/memoria.pdf)
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L’aire a une certaine hétérogénéité puisque la configuration et la densité dans le
continuum urbain de la capitale n’ont pas de grands points communs avec ses quartiers
ruraux et avec la majeure partie des noyaux urbains disséminés dans l’aire métropolitaine.
L’organisation des zones de peuplement et des activités est cohérente avec le réseau
routier. Près de 90 % de la population se concentre dans la ville-centre et l’on observe une
tendance à la hausse due à une disponibilité foncière urbaine pour plus de 50 000
logements.
De plus, l’axe le plus représentatif est l’axe ouest avec la plus grande occupation de l’aire
métropolitaine - Utebo - et d’importantes implantations industrielles et logistiques qui,
démarrant au sud de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plateforme Logistique de
Saragosse) – PlaZa -, aboutissent à l’usine automobile de General Motors Espagne à
Figueruelas.
1- Objet du plan et propositions territoriales
En prenant en compte tant ce diagnostic que les principes du premier Plan Intermodal de
Transports (Mairie de Saragosse, 2006), un plan a été réfléchi pour l’aire métropolitaine de
Saragosse, avec des propositions territoriales, lesquelles impliqueront toutes les
administrations et permettront, à l’instar du Plan « Dedos » de Copenhague, la continuité des
espaces verts et une vie sociale riche, évitant la dispersion territoriale que ne traitait pas
l’urbanisme de la décennie précédente. De la même façon, il était nécessaire de dépasser,
sans les contradictions internes, la trop forte autonomie municipale qui est absolument
incompatible avec les objectifs de la nouvelle métropole de Saragosse. Pour autant, avant
d’aborder les propositions spécifiques à la mobilité globale et la réorganisation territoriale du
réseau de transports (V.A., 2006), sont mis en avant les objectifs structurants suivants :
- Faciliter les déplacements des piétons, tout en les protégeant des autres types de
circulation, à travers l’établissement d’itinéraires sous forme de réseaux et en facilitant
l’accessibilité aux transports publics collectifs.
- Aborder le réseau de transports en commun depuis une perspective intégratrice, qui
prend comme élément de base le réseau ferroviaire pour y articuler la mobilité
métropolitaine.
- Eriger un réseau basique à travers le tramway, pour faciliter l’accès au centre urbain et
créer des axes à travers les voies principales.
- Établir un ensemble de terminaux urbains - un souterrain et cinq en superficie - pour
recevoir le réseau d’autobus suburbains, régionaux, et interurbains à des points de
connexion faciles et variés avec le réseau de transports de la ville de Saragosse.
- Articuler un réseau d’autobus urbains adapté aux nouveaux réseaux ferroviaires de
courtes distances et de tramway, tout en maintenant une offre globale de transport, et
en facilitant son opération avec la création de voies à usage exclusif.
- Utiliser les zones de stationnement comme éléments d’appui aux services de courtes
distances, de tramway (zones de stationnement dissuasif) et d’autobus (parking vélos).
- Promouvoir un programme de construction de places pour résidents de sorte que les
véhicules abandonnent une voirie rare et devenue chère pour permettre son utilisation
par le transport en commun public et privé.
- Établir une politique de prix rationnels et raisonnables pour renforcer l’usage du
transport collectif.
- Construire un réseau cyclable qui favorise l’usage du vélo comme moyen de transport
dans le cas de mobilité obligatoire (travail, etc.).
- Améliorer la qualité de l’information à la population pour satisfaire les besoins de
mobilité dans les zones les plus denses de la ville.
- Créer des services de transports à la demande pour les zones de basse densité et les
personnes à mobilité réduite.
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2- Actions du plan intermodal de transport urbain dans l’aire métropolitaine de
Saragosse
Cependant, la Grande Récession dans laquelle l’Espagne se trouve plongée l’a obligée à
repenser certains de ces objectifs en adoptant des critères et des indicateurs plus modestes
et restrictifs. Selon les différents modes de transport, ces actions ont été réalisées avec
d’importantes répercussions territoriales :
- Voie piétonne. Depuis 2009, de nouveaux itinéraires piétonniers sécurisés ont été
créés en zones aussi bien urbaines qu’interurbaines. Beaucoup d’entre eux constituent
un complément au réseau de transports en commun et l’on entreprend la piétonisation
du centre historique traversé par le réseau de tramway. Cela a supposé qu’en 2010
Saragosse devienne la première ville d’Espagne à établir des zones de limitation de
vitesse à 30 km/h connues comme « voies pacifiées » : il s »agit de tous les axes
(rues) secondaires à une seule voie, ou d’une voie dans chaque sens.
- Réseau de trains de courtes distances. La ligne C-1, exploitée par Renfe Operadora,
est la première et seule ligne de courtes distances de Saragosse. Inaugurée en 2008,
elle utilise des voies ferrées déjà existantes et de nouvelles gares telles que Casetas,
Utebo, El Portillo, Zaragoza-Goya et Miraflores ont été créées. Malgré un début
médiocre, l’inauguration de la gare de Zaragoza-Goya a vu son utilisation augmenter
de façon notable et commence à être considérée comme un mode intermodal
connecté au tramway.
- Réseau de tramway. En 2011, eut lieu l’inauguration de la ligne 1 du tramway
(Valdespartera-Gran Vía) et, durant la première année, 11 millions de personnes l’ont
utilisée. En 2013, la seconde phase a été mise en circulation, augmentant de plus de
cinquante mille personnes le nombre d’utilisateurs quotidiens, et l’on prévoit plus de
trente millions de voyageurs pour 2014. De plus, des études préalables à la mise en
marche d’un deuxième tronçon de la ligne 1 sont en cours. Malgré les études réalisées
pour la création d’une ligne de métro en 2008, l’idée est rejetée à long terme et on
mise désormais sur un réseau de tramway, de RER et d’autobus.
- Réseau de transport interurbain. Durant les années 2009-2010, le « Consorcio de
Transportes del Área de Zaragoza » (CTAZ) a réalisé une restructuration du réseau
interurbain avec une modification des horaires et des trajets. Cette restructuration et
l’adoption d’un ticket unique pour les différents transports publics de Saragosse a
permis une augmentation de 250 000 voyageurs. Cette dernière initiative fait partie de
la campagne d’intégration tarifaire dans l’aire métropolitaine de Saragosse afin de
susciter une mobilité durable et publique.
- Réseau de transport intra-urbain. Actuellement, et dans le but de réduire le
kilométrage, le nombre de lignes et le coût d’exploitation, il s’agit de réorganiser les
lignes publiques de bus de Saragosse avec l’arrivée du tramway en permettant les
changements de transport avec le même titre de transport (Fig.3). Le développement
du PIT a supposé la création de 20 km de voies réservées aux bus, soit 8 km de plus
qu’en 2006. La nouvelle concession à l’entreprise Urbanos de Zaragoza veut faire de
l’innovation et du progrès technique son fer de lance. L’information numérique serait
l’arme qui permettrait une meilleure gestion de la flotte et en offrant des services en
temps réel aux résidents. Nous pouvons signaler comme services, les 35 lignes
diurnes, les 7 nocturnes, les 3 programmes touristiques, un bibliobus et un service à la
demande pour les personnes à forte mobilité réduite. Grâce à cette nouvelle
configuration, le schéma basique du réseau est maintenu, malgré une réduction de 16
%, soit 593 km au lieu de 721 km auparavant. Ce qui se traduirait par une diminution
du nombre de kilomètres des autobus qui n’effectueront plus que 17 millions de
kilomètres annuels, soit 15% de moins qu’à l’heure actuelle. Cela suppose un transfert
de quelques 30% des usagers des autobus vers le tramway. Selon les calculs, le
réseau d’autobus devrait être capable d’absorber une demande de 90 millions de
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passagers par an, qui, ajoutée aux 30 millions de passagers du tramway, aboutirait à
un total de 120 millions d’usagers. A partir de ce nombre, le système de transport
serait viable, avec un ratio de 5 voyageurs/km.
Pôles d’échanges et gares routières. La mise en fonctionnement en 2007 de la Station
Centrale d’Autobus implique le développement d’un modèle intermodal de transports
où sont réunis la grande vitesse (AVE), le train à courtes distances et le réseau de
transports publics de la ville de Saragosse (autobus, taxi et bicyclettes). De plus, entre
les années 2010 et 2011, deux gares routières ont été inaugurées, celle de la Place
Emperador Carlos V (Sud) et celle de Valle de Broto (Nord), toutes deux à proximité de
la ligne de tramway, ce qui favorise les services intermodaux et une plus grande
connectivité des espaces métropolitains avec les différentes aires de la ville de
Saragosse.
Réseau de parkings. Pour diminuer le trafic de véhicules privés, deux parkings de
dissuasion ont été ouverts en 2011 et 2013, coïncidant avec l’ouverture de la ligne de
tramway. De plus, quatre nouveaux parkings souterrains ont été construits et l'on a mis
en place des bornes ou des points de recharge pour véhicules électriques.
Réseau cycliste. Dès 2008, l’élaboration d’un « Plan directeur de la Bicyclette » et une
« Ordonnance municipale » permettent une véritable révolution dans l’usage du vélo.
Ceci est dû à la construction de plus d’une centaine de kilomètres de voies cyclables.
À ceci ajoutons la priorité accordée aux cyclistes dans les voies à 30 km/h (voies
pacifiées). Selon l’« Observatoire du vélo de Saragosse », le nombre d’usages oscille
entre 60.000 et 70.000 par jour, ce qui suppose qu’au moins 3% des déplacements
journaliers se font à vélo.
Réseau de vélos publics. C’est aussi en 2008 que le service « Bizi » a été mis en
route, un service public avec exploitation privée de location de vélos. Ce service met
130 stations-vélos, 1.300 bicyclettes à la disposition de ses 39.000 abonnés. Il est
utilisé chaque jour par plus de 10.000 usagers. C’est un des services publics qui
rencontre le plus grand succès quant à l’usage de vélos et à sa fréquence en Espagne.
Ce qui indique l’importance de la rotation et de la demande du service. Actuellement, il
existe une liste d’attente de plus de 10 000 personnes à Bizi.
Intégration tarifaire. La constitution, en 2006, d’un « Consorcio de Transportes del Area
de Zaragoza » (CTAZ) formé par le Gouvernement d’Aragon, la DPZ (Diputación
Provincial de Zaragoza) et 30 municipalités de l’Aire Métropolitaine de Saragosse, a
favorisé l’intégration tarifaire. Ainsi, en 2009, la carte interbus a été créée, comme titre
de transport unique pour les transports en commun de l’aire métropolitaine de
Saragosse, et ceci généra une augmentation de plus de trois millions de voyageurs
pour tous les systèmes de transports en commun.

III - RECOMPOSITION

DE L’ACCESSIBILITE DES TRANSPORTS PUBLICS ET PRECONISATIONS
POUR LE FUTUR RESEAU METROPOLITAIN

Toutes ces interventions ont entraîné un changement dans les modèles d’accessibilité et
de connectivité. D’ailleurs, si nous analysons l’accessibilité de la population aux transports
de grande capacité (Fig.3), on observe avec satisfaction que les différents modes de
transports publics – autobus, tramway et trains courtes distances – se complètent pour
former un réseau dense et proche des habitants.
La combinaison de tous ces modes de transports publics offre une desserte dans les 300
mètres à 87 % de la population, ce qui donne une couverture et une accessibilité
considérable. Excellente pour une ville de plus d’un demi-million d’habitants, elle est
complétée par des fréquences qui, en moyenne, ne dépassent pas les 10-12’ d’attente.
À cela nous pouvons ajouter que le réseau de transport public relie de façon satisfaisante
les équipements structurants. Le fait que près de 90 % des services sanitaires importants
aient une desserte à moins de 150 mètres n’en est pas moins remarquable, tout comme la
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desserte dans les 500 mètres, des services administratifs, touristiques et culturels. Les
équipements universitaires sont tous dotés d’une desserte à moins de 750 mètres.
Comme contrepoint aux hautes valeurs de couverture, il convient de mettre en exergue
que les zones périphériques, telles que Actur, Picarral, Las Fuentes ou le quartier dénommé
Oliver peuvent présenter des valeurs d’accessibilité bien moins élevées, ce qui indique la
nécessité de modifier les itinéraires et les arrêts pour offrir une disponibilité de service plus
adéquate.
On a considéré la possibilité de la création de deux nouvelles lignes de tramway (L2, L3)
et d’une ligne de RER (VV.AA., 2006). Grâce à ce développement du réseau de tramways
(Fig.4), le nouveau système de transport desservirait plus de 80 % des habitants à moins de
cinq cents mètres et connecterait la plupart des équipements généraux actuels et prévus.
Cependant, il existe des possibilités alternatives à ces tracés de lignes, dont une ligne
circulaire potentielle (Fig.5), qui doterait de meilleures connexions les nouveaux quartiers du
Sud de la ville et qui favoriserait la connectivité à des équipements stratégiques comme la
cité de la justice, dans laquelle plusieurs tribunaux sont regroupés, le nouvel Hôtel de ville, le
siège central du Gouvernement d’Aragon.
Avec ces propositions métropolitaines, il s’agit de mettre en adéquation les besoins et les
modes de transport, en abordant la mobilité selon une vision systémique et intégratrice en
termes de modes et en tenant compte de considérations, économiques et territoriales. Toute
proposition devra donner satisfaction à une demande croissante et plus diverse de mobilité
métropolitaine, en contribuant à la structuration territoriale à géométrie variable polycentrique
et à un habitat urbain qui renforce sa marque de qualité répondant aux besoins de
déplacements individuels et collectifs.
Ces visions prospectivistes et cette analyse, comme la localisation des gares, peuvent
améliorer l’emplacement des pôles intermodaux, de sorte que les changements de modes
de transport et l’interconnectivité impliquent un minimum de temps et ainsi l’amélioration des
services à la population.
Pour autant, il faudra répondre aux défis suivants :
- Que le citoyen perçoive un système unique de mobilité et de transports qui réponde aux
besoins d’une structure territoriale à géométrie variable polycentrique dans l’aire de
Saragosse, dans laquelle l’accessibilité de tous les citoyens aux activités
socioéconomiques, aux services et infrastructures soit garantie.
- Que soit consolidé un modèle de mobilité qui renforce la qualité de vie et la revitalisation
des espaces urbains existants, et dans lequel la mobilité piétonne soit la base pour
favoriser la croissance des autres modes non motorisés comme le vélo.
- Que le transport public collectif soit l’épine dorsale de la mobilité urbaine de Saragosse
– et une alternative réelle dans l’aire de Saragosse – en assurant une diminution de
l’utilisation de la voiture particulière pour améliorer les paramètres environnementaux,
de santé, de qualité de vie et de sécurité, tout en favorisant l’utilisation la plus efficiente
de l’espace public.
- Que le citoyen participe à une gestion plus efficace des services et infrastructures de
transport.
- Que l’on contribue au dynamisme économique de l’aire de Saragosse et à la
structuration d’un secteur économique, en profitant de l’existence d’un tissu productif lié
à la mobilité.
Pour relever ces défis, il est indispensable de mettre en place une coordination entre le
système métropolitain et le transport à haut niveau de service interurbain, veillant à son
efficience et garantissant sa connectivité intermodale. Et dans cette logique, apparaissent
pour l’horizon 2020 les suggestions suivantes :
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- Consolider pour 2020 un réseau de transport public homogène et équilibré. Comme
épine dorsale de ce modèle, de multiples solutions de transport mixte comme le tramtrain, le tramway et le réseau de TER sont proposées pour faciliter l’accès au centre
urbain et qu’à travers les grands axes soient créées de voies de connexion
métropolitaine.
- Appuyer l’intégration fonctionnelle des réseaux de transport public périurbains et
interurbains de l’espace métropolitain avec l’aire urbaine de Saragosse, en articulant sur
un anneau trois pôles d’échanges conçus pour minimiser l’impact aux usagers des
ruptures et créer une réelle intermodalité.
- Adapter le réseau d’autobus aux nouvelles réalisations ferroviaires de TER, de tramway
ou de tram-train, favorisant la mobilité dans les communes et en améliorant l’offre
globale de transport avec la création de pôles d’échanges métropolitains, de voies en
site propre et d’axes de communication qui rendent compétitifs les temps de
déplacement en transport public.
- Utiliser les parkings de dissuasion et les vélos comme éléments d’appui aux services de
TER, tramway et autobus.
- Promouvoir un programme de construction de zones pour les résidents et un tissu
urbain en accord avec les propositions de « super îles urbaines » (Rueda, 2009), de
façon que les véhicules délaissent l’utilisation d’un réseau coûteux et insuffisant afin que
les transports collectifs puissent les utiliser prioritairement.
- Etablir une politique de tarification raisonnable pour promouvoir l’usage du transport
collectif, en mettant en œuvre un système tarifaire en fonction du service et non en
fonction de paramètres purement administratifs.
- Etendre le réseau de pistes cyclables et le système public de vélos en libre service, en
les transformant en mode de transport pour la mobilité obligée, non seulement dans les
zones urbaines mais aussi pour l’ensemble de l’espace métropolitain.
- Développer les applications numériques pour améliorer la qualité d’information et les
temps de déplacement, et connaître les évolutions de la mobilité individuelle et
collective. De cette façon, les besoins de mobilité métropolitaine pourront être satisfaits.
- Créer des services de transport à la demande pour les zones de faible densité et les
personnes à mobilité réduite, ou ayant des besoins ponctuels en déplacement vers les
centres de services publics.

CONCLUSION
Les interventions énoncées dans le modèle de transport retenu supposent déjà une
augmentation de la mobilité douce et de l’usage des transports publics. Il est vrai que la crise
économique a entraîné un ralentissement des déplacements journaliers et un retour à des
modes de transport meilleur marché et durables. Il faudrait tirer le meilleur parti possible
d’exemples tels que l’utilisation de la bicyclette, en améliorant les infrastructures dédiées et
en donnant la priorité à son usage plutôt qu’à celui du véhicule individuel.
Il faudrait aussi renforcer les propositions d’intermodalité en créant des synergies entre
l’urbain et le métropolitain à travers une accessibilité correcte entre les transports publics,
ainsi que des zones d’échange modal qui favorisent le flux de voyageurs. Cette
augmentation des connexions entre les communes périphériques et Saragosse doit être liée
à une optimisation entre les nouveaux quartiers et le centre, à travers de nouveaux
itinéraires, des voies séparées et même une priorité sémaphorique.
Mais il faut aussi s’ouvrir aux nouvelles possibilités qu’offrent les nouvelles technologies.
Des applications pour Smartphone ou ordiphones doivent améliorer les relations et
l’information des habitants quant aux recours aux transports publics. On peut aussi connaître
l’usage que fait le citoyen de l’espace et son mode de déplacement. Ceci permettrait un
transport sur demande qui améliorerait le service et réduirait les frais, et une diversification
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des modes et des réseaux et aussi de connaître le niveau de trafic, l’itinéraire le plus rapide
ou le plus économique entre l’origine et la destination, les flux touristiques, l’offre de parking,
de bicyclettes, etc. Ces technologies permettraient aussi de nouveaux modes de paiement
(paiement sans contact ou paiement mobile sans contact), les codes QR ou Flashcode. En
fait, tout un monde de possibilités s’ouvre à travers de nouveaux « gadgets » qu’utilise la
société numérique.
L’apport de technologies et de modèles durables de déplacement suppose la coordination
nécessaire entre la planification de la mobilité et celle de l’urbanisme, et conduit vers un
modèle de ville intelligente ou « Smartcity », qui n’est autre qu’une ville bien planifiée,
satisfaisant ses habitants, leur rendant la vie plus facile et commode et qui offre une
information transparente et immédiate pour une prise de décision adéquate.
Il faudra également évaluer dans quelle mesure les changements technologiques dans
les modèles de transport autonome de petits véhicules, ou les économies collaboratives en
partageant l’automobile, servent au développement d’un système de transport à la demande
(Castex, 2007). A l’avenir, ils pourront offrir des avantages significatifs pour répondre à de
nouveaux besoins en mobilité. Leur modularité, leur adaptation à tous les types de
situations, de catégories sociales et de caractéristiques de l’espace urbain, répondront à
l’essence même de l’espace géographique pluri-dimensionnel.
Aujourd’hui, le modèle de transport métropolitain reste marginal, mais on peut lui accorder
un futur prometteur avec le développement exponentiel des technologies de l’information et
des réseaux numériques. Pour cela, il serait important pour la ville de Saragosse que les
nouveaux développements urbains se fassent de façon ordonnée, et qu’ils soient
accessibles. Ils devraient davantage tenir compte de la planification de la mobilité et des
possibilités d’accessibilité à pied aux équipements structurants. De cette façon, les
propositions correspondent aux exigences de développement durable. Ce modèle
d’urbanisme sera fondamental dans la gestion du système de transport puisqu’il définira des
formes de mobilité plus intenses dans les espaces publics.
Des caractéristiques telles que la distribution de la population, la compacité urbaine, la
configuration et le mélange d’utilisations du sol doivent avoir une grande influence sur la
gestion et le coût des services de transports publics.
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