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Résumé
La question des petites lignes ferroviaires en
France suscite de nombreux débats quant au rapport
souvent jugé excessif entre leur coût et les services
qu’elles rendent. Cet article propose à travers
l’examen d’un cas d’étude de mettre au jour
l’existence de modèles économiques et de
gouvernance originaux en marge du système
ferroviaire et territorial dominant. La ligne entre SaintMartin-Lys et Rivesaltes constitue en effet à bien des
égards une incongruité dans le paysage ferroviaire
français puisqu’on y retrouve à la fois des trains
touristiques et de fret et un entretien de la ligne en
partie confié aux acteurs locaux. Cet article explore
ainsi les conditions d’émergence de cette structure
originale ainsi que les difficultés liées à la pérennisation
de son activité.
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The question of branch lines in France has given
rise to numerous debates concerning the ratio of their
cost to the services they provide, which is often
considered excessive. This article proposes, through
the examination of a case study, to bring to light the
existence of original economic and governance models
on the fringe of the dominant railway and territorial
system. The railway line between Saint-Martin-Lys and
Rivesaltes, in south of France, is in many ways an
incongruity in the French railway landscape, since it is
used by both tourist and freight trains and because the
maintenance of the line is partly entrusted to local
actors. This article explores the conditions of
emergence of this original structure as well as the
difficulties linked to the sustainability of its activity.
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responsables locaux et régionaux à envisager une
reprise en main de leur entretien alors que les travaux
de rénovation sont déjà très majoritairement assumés
par les collectivités régionales. Le Plan Rail financé par
la Région Midi-Pyrénées en est une illustration
marquante (Wolff, 2016). La signature du contrat de
performance entre l’Etat et SNCF Réseau le 20 avril
2017 en est une autre. Celui-ci acte que le réseau de
desserte fine fera l’objet d’un « traitement
différencié », « en fonction des besoins, des
financements disponibles et des contraintes locales »
(État, SNCF Réseau, 2017)2. SNCF Réseau ne
« participera au renouvellement au maximum qu’à
hauteur des économies de maintenance attendues »
soit pas plus de 8,5% du montant des travaux (ibid.).
Il reviendrait donc aux acteurs locaux de « sauver »
ces lignes en assurant aussi bien la fonction d’autorité
organisatrice
que
celle
de
gestionnaire
d’infrastructures.
Cette intégration verticale entre l’entretien courant
de l’infrastructure et son exploitation est pourtant un
modèle répandu à l’étranger dans la gestion des
lignes les plus modestes. On en retrouve des
exemples en Allemagne avec la ligne du
Schönbuchbahn
acquise
par
un
syndicat
intercommunal pour un Deutsche Mark symbolique en
1993 et dont le trafic est en hausse constante depuis
sa reprise en main (Quidort, 2018). On retrouve un
modèle similaire en Italie avec le cas de la ligne
Merano-Malles où deux sociétés locales à capitaux
publics assurent la gestion de l’infrastructure et son
exploitation. Un projet de territoire autour de
l’attractivité touristique a pu se mettre en place avec
succès (Cerema, 2020). En Suisse et même aux
Etats-Unis avec l’exemple de l’Alaska Railroad
Corporation (Schorung, 2016), on retrouve aussi des
structures dédiées à ces réseaux secondaires avec
une forte implication des pouvoirs publics et une
diversification des activités présentes sur la ligne
passant par la cohabitation entre fret et voyageurs et
développement de l’offre touristique. Au Japon, ce
qu’on appelle les compagnies du « troisième
secteur », le plus souvent des structures dans
lesquelles les collectivités locales sont fortement
présentes, font aussi preuve d’une très bonne
efficacité en termes de maintenance de l’infrastructure
(Sekiguchi, Terada & Terada, 2010).

INTRODUCTION
Le rapport rendu par Jean-Cyril Spinetta le 15
février 2018 a une fois de plus relancé le débat sur la
pertinence socio-économique des petites lignes
ferroviaires. Il souligne la désuétude de ce réseau et
incite l’Etat à en abandonner une grande partie du fait
de leur manque de rentabilité (Spinetta, 2018)1. Les
Régions françaises se sont alors rapidement
positionnées pour la défense de ces lignes au nom de
l’aménagement du territoire et du principe de
solidarité territoriale. L’importance des réactions
hostiles de la part des élus locaux a également poussé
le gouvernement à rassurer l’opinion publique. Dix
jours seulement après la publication du rapport le
Premier Ministre déclarait : « on ne décide pas la
fermeture de 9 000 kilomètres de lignes depuis Paris
sur des critères administratifs et comptables ».
Aujourd’hui, ces questions en partie héritées du
rapport Guillaumat de 1978 sont encore débattues
dans le cadre des décrets d’application de la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM).
Alors que le débat se poursuit, le rythme des
interdictions de circulation s’est lui nettement accéléré
dans les années 2010. Si on ne prend que la région
Occitanie, lignes fret et voyageurs confondues, ce ne
sont pas moins de cinq lignes ou portions de lignes
qui sont concernées : Alès – Bessèges en 2013,
Montréjeau – Bagnères-de-Luchon en 2014, Auch –
Agen en 2016 et Limoux – Quillan ainsi que Rodez –
Sévérac-le-Château en décembre 2017. Une fois
fermées, ces lignes sont difficiles à rouvrir. La Région
Occitanie, malgré le volontarisme exprimé dans les
Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (Revelli,
2019) et en dépit de l’inscription de certaines de ces
lignes dans les Contrats de Plan Etat-Région (CPER),
ne parvient pas à lancer les travaux de réouverture.
Aucune des six lignes qu’elle a identifiées en 2016
comme devant faire l’objet d’une réouverture
prioritaire ne reprendra du service à l’issue du mandat.
La présidente de la Région Occitanie, Carole Delga,
en est ainsi venue à proposer de « prendre en maîtrise
d’ouvrage directe une partie du réseau » lors d’un
déplacement en Lozère le 11 février 2019.
Les référentiels de gestion désuets de ces lignes
répondant au classement UIC 7 à 9 (Deraëve, Mimeur,
Poinsot, Zembri, 2018) et l’absence d’entretien par le
gestionnaire du réseau poussent en effet plusieurs
1
2

Spinetta J.-C., L’avenir du transport ferroviaire, Rapport au Premier Ministre, 15 février 2018, 127p.
Etat, SNCF Réseau, Contrat pluriannuel 2017-2026 entre l’Etat et SNCF Réseau, signé le 20 avril 2017, 70 p.
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Loin d’être répandues en France, ces formes plus
souples de gestion de certaines lignes ne sont pour
autant pas totalement inconnues, on les trouve
principalement dans les formes de gouvernance
spécifiques aux trains touristiques (Wolff, 2017) et
elles sont évoquées de manière plus insistante pour
pérenniser les investissements dans les lignes de
capillaire dédiées au fret (Revelli, 2017 ; Beyer, 2021).
Le décret du 27 mai 2019 permet ainsi d’en assouplir
le régime de sécurité.
C’est un de ces cas qui est exploré dans cet
article, celui de la ligne Rivesaltes – Saint-Martin-Lys,
exploitée par la SARL du Train du Pays Cathare et du
Fenouillède (TPCF), aussi appelé le « Train Rouge », et
soutenue par un syndicat mixte dédié au train et
regroupant trois intercommunalités, le Syndicat Mixte
du Train du Pays Cathare et du Fenouillède (SMTPCF).
Ce cas hybride de ligne dont l’entretien est en partie
assuré par TPCF pour le compte du SMTPCF et sur
laquelle circulent à la fois des trains touristiques et de
fret interpelle. Cet article questionne les éléments
décisifs qui ont permis la mise en place de ce modèle
original, en interrogeant son éventuelle transposabilité.
Il semble tout d’abord qu’un élément décisif dans
l’apparition de cette anomalie ferroviaire tienne de la
mobilisation des acteurs locaux et de la situation
périphérique, voire marginale, dans laquelle se
trouvent à la fois le territoire et la ligne au sein du
réseau. Cette marginalité fait de l’infrastructure un
élément d’identité et un socle pour bâtir un projet de
territoire original mais se caractérise aussi par une
importante fragilité et une dépendance envers les
autres acteurs. Le soutien des collectivités territoriales
supérieures, la diversification des activités et la
multiplication des partenariats apparaissent ensuite
comme des éléments décisifs dans le maintien d’une
dynamique d’innovation et d’investissement propre
aux logiques de développement territorial.
Pour étudier ce cas d’étude, la méthodologie
employée repose principalement sur deux visites de
terrain effectuées en septembre 2016 et septembre
2019. Lors de ces visites, trois entretiens auprès
d’acteurs clés du projet ont été réalisés. Le premier
acteur est à la fois le président de TPCF et le directeur
de production de Régiorail Sud-de-France, le second
est l’élu président du syndicat mixte du Train Rouge.
Enfin un troisième entretien a été effectué auprès de
la chargée de mission de ce syndicat mixte. Ces
personnes nous ont également donné accès à

différents documents permettant de mieux
comprendre l’évolution du projet ainsi qu’à une
enquête réalisée en 2016 auprès de 234 voyageurs
sur la ligne. Ces témoignages ont été complétés par
d’autres entretiens réalisés dans le cadre d’une thèse
sur la politique régionale des transports. Lors de ces
derniers, le Train Rouge n’était pas au cœur des
échanges mais il a pu être évoqué pour mieux en saisir
l’originalité. Ils ont été réalisés auprès des services de
la Région Occitanie (2), de SNCF-Réseau (2), de Fret
SNCF (1) et du président d’Objectif-OFP (1).

I. UN PROJET QUI SE MET EN PLACE
DANS UN TERRITOIRE ET UN RESEAU
EN MARGE
Longue de 60,8 kilomètres, la ligne allant de SaintMartin-Lys à Rivesaltes est située à cheval sur l’Aude
et les Pyrénées-Orientales, département caractérisé
par une situation périphérique et dont la desserte
ferroviaire s’est dégradée (Carrouet, 2018). Elle
appartenait à l’ancienne ligne Carcassonne-Rivesaltes
dont la continuité est désormais rompue. Sa situation
géographique, sa capacité à structurer les acteurs du
territoire et la dimension innovante des partenariats
mis en place positionnent la ligne comme un territoire
en marge des normes aussi bien ferroviaires que
territoriales.
a.

De l’intérêt heuristique de la marge

Depuis une dizaine d’années, la question des
marges fait l’objet d’un intérêt nouveau de la part des
géographes. Le fait que cette notion entre au
programme des concours de l’enseignement en 2016
et 2017 en est une forme marquante de
reconnaissance.
Si l’on reprend les écrits des principaux auteurs
ayant écrit sur cette notion, la marge est avant tout un
territoire éloigné d’un centre. Cette distance n’est pas
forcément physique mais avant tout relationnelle pour
C.Raffestin (2016). La marge a ainsi la capacité de
générer ses propres référentiels. O.Milhaud (2017)
évoque, lui, un « territoire excentré et excentrique »,
soulignant ainsi que la marge est certes caractérisée
par son éloignement mais aussi par d’autres attributs
qui la distinguent de la simple périphérie. Les marges
peuvent ainsi être étudiées « pour elles-mêmes ».
Selon S. de Ruffray (2000), un territoire marginal est
caractérisé par sa mauvaise intégration au sein du
système territorial. Il possède à la fois les attributs
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d’une périphérie (dépendance au centre, rôle
accessoire dans le système territorial) et ceux d’un
centre (organisation propre, capacité d’innovation). B.
Anthaume et F. Giraut (2002) font également des
marges des territoires « au cœur de l’innovation
territoriale », ce qu’ils montrent à travers le cas des
Parcs Naturels Régionaux, qualifiés de « mode de
traitement des marges par les Régions ». Ces
capacités d’organisation et d’innovation apparaissent
comme des éléments décisifs dans le cadre de projets
ferroviaires sujets à la rigidité des réglementations, aux
contraintes techniques propres au système ferroviaire
et aux capacités financières limitées des collectivités
territoriales.
En effet, ce n’est ni d’un territoire politique ni d’un
bassin de vie dont il va être question mais bien d’un
ensemble de communes qui cherchent à se
réapproprier une ligne ferroviaire. Cette ligne traverse
des espaces qui peuvent être qualifiés de marges et
suscite un effet d’adhésion important. La ligne de

chemin de fer peut alors constituer une véritable
« ressource » territoriale comme dans le cas du Train
Rouge dans la vallée de l’Agly.
Si la notion de marge est pertinente dans notre
approche, c’est aussi pour sa dimension heuristique.
Pour B. Prost (2004), elle est en capacité de révéler
une norme territoriale et permet d’en étudier les
dysfonctionnements. Pour les petites lignes en
antenne, cette norme territoriale possède des
dimensions juridiques et techniques et se caractérise
par des régimes d’entretiens rigides et inefficaces qui
ont conduit à l’abandon de nombreuses lignes
(Deraëve, Mimeur, Poinsot, Zembri, 2018). C.
Raffestin (2016) insiste également sur ce rôle de
révélation de la marge qu’il décrit comme « un
instrument d’identification en creux ». C’est ainsi à une
« anti-géographie » qu’invite l’étude de cette ligne
marginale aussi bien du fait de sa position
géographique que de sa place dans le système
ferroviaire français.

Fig. 1 – Le Train Rouge : un projet de territoire en marge du système ferroviaire et territorial (B.Revelli)
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était plus encline à encourager le tourisme vert et de
pleine nature. De plus, la présence du Train Jaune,
produit touristique phare des Pyrénées Catalanes,
faisait du Train Rouge un produit touristique
redondant, voire superflu, avec un potentiel plus faible.
La commune de Caudiès-en-Fenouillède a ainsi
réclamé par deux fois un rattachement à l’Aude.
Le Train Rouge va alors constituer un élément
d’unité autour duquel structurer une identité et un
projet de territoire susceptible de faire sortir cette
vallée de son anonymat : pour les communes,
soutenir le train touristique permet de faire « parler du
pays » alors même que la vallée de l’Agly reste très
méconnue, y compris localement.
Cette vallée possède pourtant des ressources
importantes à valoriser avec la proximité de sites
naturels remarquables comme les gorges de Galamus
et de la Lys, un patrimoine historique reconnu avec la
présence des châteaux de Puylaurens et de Quéribus.
La ligne elle-même apparaît comme un patrimoine bâti
important avec deux grands viaducs traversant les
communes d’Axat et de Lapradelles. Dans la
première, c’est également le patrimoine industriel qui
peut être valorisé avec la présence d’une usine hydroélectrique ouverte aux visites (Fig.1).

La vallée de l’Agly, un territoire en marge

Le territoire dans lequel s’inscrit le Train Rouge
possède au moins quatre caractéristiques qui le
rapprochent de la notion de marge.
Il est d’abord physiquement éloigné des principaux
centres de décision, au niveau aussi bien national que
local. L’éloignement vis-à-vis des deux préfectures,
Carcassonne et Perpignan est en partie renforcé par
le relief de moyenne montagne du piémont pyrénéen
et par l’absence de liaison ferroviaire avec ces
dernières.
Un deuxième facteur renforçant cette marginalité
est cette position d’entre-deux administratif, en faisant
une hyper-périphérie de chacun des deux
départements. Si Perpignan paraît plus proche, la
distance est aussi culturelle puisque la vallée ne
partage pas l’identité catalane dominante et fortement
revendiquée au sein des Pyrénées-Orientales.
Le territoire est également dans une forme de
dépendance, notamment économique. Une partie
des activités sont liées à l’exportation de produits de
carrière (dolomie, feldspath) ou du bois dans une
logique extractive. L’activité touristique est, elle aussi,
en grande partie liée à la capacité à attirer le temps
d’une journée ou d’un week-end les nombreux
touristes présents sur les plages de l’Aude ou des
Pyrénées-Orientales. La vallée de l’Agly apparaît ainsi
comme un arrière-pays touristique.
Cette marginalisation est fortement ressentie par
les acteurs locaux qui mettent notamment en cause la
pertinence du découpage départemental. Le
président du syndicat mixte n’a pas manqué de
souligner les difficultés d’intégration de ce territoire au
sein des Pyrénées-Orientales. Ce dernier aurait
toujours fait figure de confins du fait de la présence de
l’ancienne frontière établie en 1258 par le Traité de
Corbeil plaçant la limite du Royaume de France au sud
de la vallée de l’Agly. Le découpage départemental
est vu comme une rupture au sein du territoire laissant
Axat et Caudiès-de-Fenouillèdes de chaque côté de
la frontière administrative. Ce n’est ainsi pas un hasard
si la Communauté de Communes Agly Fenouillèdes
utilise comme slogan « le pays sans frontière ».
Toujours selon les acteurs rencontrés, le
découpage aurait des conséquences notables dans la
valorisation touristique du territoire puisque d’un côté
le Département des Pyrénées-Orientales aurait
principalement privilégié le développement littoral
quand l’Aude, avec sa préfecture de Carcassonne

c.

Un réseau en marge

A cette marginalité du territoire répond une
marginalité de la ligne au sein du réseau ferroviaire
national. Si on repart de la ligne historique,
Carcassonne – Rivesaltes, on peut aujourd’hui
distinguer pas moins de cinq statuts différents sur
l’ensemble de la ligne (Fig.2).
En partant de Carcassonne, on a d’abord une
première section de ligne ouverte à la circulation des
trains-voyageurs et sur laquelle circulent les trains
régionaux jusqu’à Limoux. Cette section a été
modernisée en 2017 pour un montant de 11 millions
d’euros.
Au-delà de Limoux et jusqu’à Quillan, faute
d’investissements sur l’infrastructure, la ligne n’est
plus circulée depuis décembre 2017. Elle figure
pourtant toujours dans les priorités régionales en
matière de réouverture comme en témoigne le
document stratégique issu des Etats Généraux du Rail
et de l’Intermodalité organisé en 2016.
On constate ensuite que l’infrastructure n’est
même plus matérialisée sur le document officiel du
réseau. Au-delà de Quillan, la ligne pénètre en effet
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Fig. 2 – Un réseau ferroviaire en marge du RFN (Extrait de la carte du réseau national – SNCF Réseau, avril 2020)

dans les gorges de la Lys et entre dans une portion où
la circulation aux voyageurs est suspendue depuis
1939. Les 7km de voie séparant Quillan et SaintMartin-Lys ont ainsi été déclassées en 1991.
C’est à partir de Saint-Martin-Lys (et non Axat
comme indiqué sur la carte) que l’on pénètre dans la
partie du réseau actuellement exploitée par TPCF.
Comme le suggère la carte officielle du réseau, elle est
actuellement considérée comme hors du réseau ferré
national (RFN). La ligne est ainsi placée sous la
responsabilité du Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) au
nom de ses missions concernant les chemins de fer
touristiques (CFT). Ce classement n’est pas anodin et
constitue une importante contrainte en termes
d’exploitation puisque le fret y est impossible. Afin de
contourner cette contrainte, elle bénéficie depuis
2016 d’une convention d’occupation temporaire
(COT) qui confie sa gestion et son entretien au
SMTPCF et à TPCF. L’élément déclencheur ayant
entraîné ce changement de statut a été le besoin
d’évacuer le bois tombé en haut de la vallée à la suite
de la tempête « Hugo ». Ce changement de statut a
également nécessité l’obtention d’un agrément de
sécurité de l’autorité française de sécurité ferroviaire
(EPSF) pour TPCF afin d’obtenir le statut de
gestionnaire d’infrastructure. A la fin de la convention

la ligne doit être restituée en l’état à SNCF Réseau.
L’entretien de cette portion de ligne par TPCF est
estimé à 100 000 € (Andreu, 2021), l’extension de
cette charge jusqu’à Rivesaltes n’est toutefois pas
envisagée car elle serait hors de portée de la SARL
d’un point de vue financier. En effet, au-delà de
Caudiès-de-Fenouillèdes, la ligne réintègre le RFN
avec le statut plus classique d’une capillaire fret qui
est donc entretenue par SNCF Réseau. Le lancement
du train touristique en 2002 a toutefois nécessité la
mise en place d’une convention tripartite de mise à
disposition de la ligne à TPCF avec la caution du
syndicat mixte.
Cette convention d’occupation temporaire
constitue un outil sur-mesure pour maintenir l’activité
touristique de la ligne tout en allégeant ses référentiels
de
maintenance.
C’est
une
des
formes
d’assouplissement introduite dans la gestion des
lignes de desserte fine du territoire depuis plusieurs
années et qui tend à se renforcer. On peut ainsi relever
rien qu’en Occitanie pas moins de trois autres statuts
d’exception permettant de sortir les normes
d’entretiens de ces lignes du référentiel de SNCF
Réseau (Fig.1).
Avec un statut proche de la convention
d’occupation temporaire on trouve la capillaire fret
reliant Castelsarrasin et Beaumont-de-Lomagne dans
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le Tarn-et-Garonne. Depuis 2013, son exploitation et
son entretien sont confiés à la société Agenia sous le
statut de prestataire gestionnaire d’infrastructure
(PGI). Contrairement à la COT, ce statut permet à la
ligne de rester au sein du RFN et de maintenir une
continuité des sillons.
La ligne du Train Jaune, qui relie Villefranche-deConflent et Latour-de-Carol, a quant à elle connu une
évolution de son statut à la suite du décret n°2019525 qui la rattache aux voies gérées par le STRMTG.
Contrairement au Train Rouge qui relève des chemins
de fer touristique il s’agit-là d’un chemin de fer
secondaire (CFS). On n’en compte seulement cinq en
France. La Région est responsable des opérations de
rénovation. On peut y voir une adaptation aux
caractéristiques de la ligne qui l’isolent de fait au sein
du réseau pour des raisons techniques : une voie
métrique et une alimentation par troisième rail de
contact.
Enfin, dans le cadre de l’article 17 de la loi NOTRe,
la Région Occitanie s’est vue transférer en pleine
propriété les six kilomètres de ligne entre Colombiers
et Maureilhan. Cette dernière n’est plus dans le RFN
et la Région rédige le document de référence de la
ligne. Elle a créé en 2018 une structure pour en
assurer la gestion, le Groupement Délégué
Infrastructure Occitanie Pyrénées Méditerranées dans
l’Hérault, également en charge des infrastructures
ferroviaires portuaires de Sète et de Port-la-Nouvelle.
De nouveaux compromis sont en cours de
négociation par suite du positionnement des élus
régionaux sur la reprise de la maîtrise d’ouvrage de
certaines lignes et dans le cadre d’un décret
d’application de la loi d’orientation des mobilités
(LOM). Elles pourraient voir le jour dans les prochaines
années sur la ligne Auch – Agen (Revelli, 2017) et
Montréjeau – Bagnères-de-Luchon (Locq, 2019).
On notera d’ailleurs que le Contrat de Performance
signé le 20 avril 2017 entre l’Etat et SNCF Réseau
encourage bien les formes de transfert de gestion des
lignes tout en précisant qu’il doit s’agir de « dispositifs
à caractère réversible avec maintien dans le domaine
de SNCF Réseau » (État, SNCF Réseau, 2017)3.
On le voit, ces statuts concernent plus
particulièrement les lignes en antenne ou en situation
d’isolat technique qui revêtent un rôle accessoire
aussi bien dans le fonctionnement global du réseau
que pour leur intérêt économique. L’implication des
3

acteurs locaux, aussi bien publics que privés, est en
revanche déterminante pour maintenir sur ces lignes
une activité « en marge » des normes ferroviaires
dominantes.
Concernant la ligne du Train Rouge, cette
adaptation à la réalité locale et ce statut sur-mesure
est le résultat d’une histoire récente mouvementée qui
a conduit les différents acteurs à élaborer ce
compromis à la fois original et fragile.

II. LE TRAIN ROUGE : UN MODELE
FRAGILE
ET
ORIGINAL
DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Avec une fréquentation en hausse régulière depuis
le lancement du train touristique et une extension de
l’activité fret dont la portée est désormais régionale, le
Train Rouge semble incarner un modèle de réussite
pour l’avenir de nombreuses petites lignes ferroviaires
en France. Si cette réussite est fragile, elle paraît
s’inscrire dans la perspective du développement
territorial (Baudelle, Guy & Merenne-Schoumaker,
2011) dont on retrouve plusieurs caractéristiques
telles que l’innovation, l’insertion dans les réseaux qui
se matérialise par de nombreux partenariats ou
encore une forte identité territoriale dont le Train
Rouge est un élément moteur.
a.

Initiatives locales, soutien des collectivités
et succès de fréquentation

Le Train Rouge fait figure d’exception parmi les
trains touristiques et ce à plus d’un titre.
Contrairement à beaucoup d’autres, il se met en place
plusieurs décennies après la fermeture de la ligne aux
voyageurs. C’est en effet en 1993 que l’association du
Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes (TPCF) voit
le jour autour d’une poignée de passionnés du
ferroviaire. Il faudra néanmoins, pas moins de neuf ans
à l’association pour voir son rêve se concrétiser avec
la circulation du premier train touristique en 2002.
Le deuxième élément d’originalité qui distingue
TPCF parmi les trains touristiques français est la
longueur de la ligne. Avec 61km de ligne, on est
largement au-dessus des 24km de moyenne
concernant la catégorie des « chemins de fer
d’animation régionale » identifiés par Jean-Jacques
Marchi (2007). Cette longueur est identifiée comme un
élément très contraignant pour un fonctionnement
touristique du point de vue de l’exploitation. Cela

Etat, SNCF Réseau, op. cit., p. 38
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engendre des coûts d’exploitation plus élevés tout en
impliquant une durée d’excursion potentiellement
répulsive (il faut 2h18 pour parcourir la ligne dans un
sens). De fait, la plupart des lignes touristiques
exploitant un linéaire comparable ont périclité : c’est le
cas de Quercyrail dans le Lot en 2004, tout comme le
Rive Bleue Express sur la rive sud du lac Léman en
1998 (Wolff, 2017).
D’après les acteurs du territoire, la SNCF était
d’abord réticente face au projet de train touristique en
arguant de nécessaires travaux sur la voie dont le coût
était rédhibitoire pour l’association et que la Région
Languedoc-Roussillon ne souhaitait pas non plus
prendre en charge. Néanmoins, face à l’impossibilité
de justifier l’interdiction de circulations de trains
touristiques là où circulaient déjà de nombreux
convois de fret, la SNCF va finir pas accepter l’idée de
mettre à disposition la ligne pour le train touristique.
Toutefois, si sur une majeure partie du tracé les
activités fret justifiaient le maintien de l’entretien de la
ligne par la SNCF, la réduction de l’activité sur la partie
amont de la ligne, entre Saint-Martin-Lys et Caudièsde-Fenouillèdes, a fait peser la menace d’une
fermeture de cette section qui présente pourtant le
potentiel touristique le plus élevé. En effet, c’est là que
l’on retrouve les principaux ouvrages d’art de la ligne
ainsi que la vue sur le château de Puilaurens.
L’association souhaite alors mettre en place une
convention de mise à disposition de la ligne, ce que la
SNCF refuse dans un premier temps. Cette dernière
exige de signer la convention avec des collectivités qui
lui offriraient plus de garantie en termes de solvabilité.
C’est à ce moment-là que l’association va se tourner
vers les communes de la vallée. Six d’entre elles vont
répondre favorablement à cet appel et vont constituer
le Syndicat Intercommunal du Chemin de fer
Touristique du Pays Cathare, du Fenouillèdes et du
Rivesaltais, lequel deviendra un Syndicat Mixte avec
l’adhésion du canton d’Axat en 2003. Elles sont
désormais huit communes4 qui regroupent 11 542
habitants. A noter que la commune tête de ligne,
Rivesaltes et ses 8 678 habitants, est longtemps
restée en dehors du syndicat. La situation a toutefois
changé avec le transfert de la compétence tourisme
vers les EPCI à partir du 1er janvier 2017 qui a conduit
à une évolution du syndicat mixte qui regroupe
désormais les trois EPCI présents sur la ligne.

4

L’adhésion de la communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole constitue ainsi un tournant
dans l’intégration de la ligne à la dynamique littorale
avec la commercialisation des billets du train dans les
offices de tourisme de la côte depuis juin 2021.
A côté, la mobilisation des collectivités locales
apparaît ainsi comme un élément incontournable dans
la structuration d’un tel projet, ce que notaient déjà
Jean-Jacques Marchi (2007) et Jean-Pierre Wolff
(2017) dans les différentes formes de trains
touristiques étudiées.
La convention de mise à disposition de la ligne est
ainsi signée en 2002 et va permettre le lancement de
l’offre touristique. On est donc très loin du modèle
allemand de session symbolique de la voie pour 1€.
La croissance de son chiffre d’affaires oblige
l’association à devenir une SARL en 2006. Elle
compte aujourd’hui 6 salariés à plein temps parmi
lesquels des techniciens mais aussi un agent
d’accueil,
un
comptable,
un
responsable
d’exploitation et un responsable commercial. Les
équipes sont renforcées l’été en comptant jusqu’à 15
salariés dont des travailleurs protégés. Elle fait
également appel à de nombreux bénévoles dont 13
conducteurs. Elle a progressivement acquis un
matériel roulant diversifié constitué de 2 autorails
« Caravelles » de 130 places, d’un autorail « Picasso »
de 48 places, de 5 voitures pour une capacité totale
de 398 places, 2 locomotives, un autorail de luxe
« Ambiance » de 23 places côté salon et 15 places
côté bar, et enfin d’un wagon couchette de 16 places.
Un atelier en gare de Caudiès-de-Fenouillèdes permet
la maintenance du matériel roulant.
La fréquentation a d’abord connu une hausse
régulière passant de 2 084 voyageurs en 2002 à 18
024 en 2010. Elle a ensuite stagné autour des 15 000
voyageurs avant de connaître une nouvelle dynamique
à la hausse à partir de 2016 et un record en 2018 avec
21 061 voyageurs. Elle a plutôt bien résisté à la crise
du Covid-19 avec un retour à 18 000 voyageurs en
2021 auxquels s’ajoutent 8 000 utilisateurs du
« vélorail » lancé cette année-là. Ces résultats
encourageants restent toutefois loin de ceux connus
par le Train Jaune qui bénéficie d’une très forte
promotion touristique dans les Pyrénées-Orientales
ou le Train à Vapeur des Cévennes donc la traction à
vapeur est un argument touristique dont ne dispose

Axat, Lapradelle, Caudiès-de-Fenouillèdes, Saint Paul de Fenouillet, Maury, Estagel, Cases-de-Pène et Espira de l’Agly.
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pas le Train Rouge. La question de la concurrence
entre ces offres est néanmoins à relativiser dans la
mesure où l’enquête conduite par le syndicat mixte
auprès de ses voyageurs montre que 42 % des
enquêtés a fréquenté le Train Jaune avant de prendre
celui du Fenouillèdes. De plus, le Train Rouge a pu
servir d’offre de report pour certains tours opérateurs
en cas d’aléas ou de saturation du premier5.
Si les recettes générées par l’activité touristique
permettent à TPCF de rentrer dans ses frais, la
moindre opération lourde sur l’infrastructure, par
exemple sur un ouvrage d’art, met immédiatement en
péril les acteurs locaux avec des montants qui se
chiffrent rapidement en centaines de milliers, voire en
millions, d’euros et qui sont de fait hors de portée de
la SARL comme du syndicat mixte. Il s’agit-là d’une
véritable épée de Damoclès qui rend le territoire
entièrement dépendant des Départements et surtout
de la Région. Ce fut le cas en 2013 pour le
renouvellement de traverses dont le montant fut pris
en charge par la Région et SNCF Réseau ou pour la
sécurisation d’un passage à niveau avec l’aide du
Département. L’état du viaduc métallique entre Axat
et Saint-Martin-Lys était ainsi jugé très préoccupant
par les acteurs locaux. Sollicité par l’association, aussi
bien l’ancienne Région Languedoc-Roussillon que la
nouvelle Région Occitanie ont refusé de se voir
transférer l’infrastructure par crainte de devoir
assumer des coûts de remise en état de
l’infrastructure trop élevés. Face au silence de la SNCF
quant au renouvellement de la convention qui prend
fin au 31 décembre 2021, le Conseil Départemental
des Pyrénées-Orientales a ainsi adopté une motion à
l’unanimité en décembre 2021 invitant le
gouvernement et le groupe SNCF à poursuivre
l’entretien régulier de la ligne (Andreu, 2021).
Innovant et organisé, ce projet n’en reste pas
moins dépendant d’autres acteurs et donc fragile, ce
qui le situe quelque part entre le fonctionnement d’une
marge et d’une périphérie au sein du système
territorial.
b.

l’année 1994. Comme sur de nombreuses lignes
comparables, le tonnage s’est toutefois effondré dans
la décennie suivante atteignant un étiage à 10 000
tonnes en 2009. Dans ces conditions, SNCF-Réseau
envisage alors de fermer la ligne dont la faiblesse des
rotations et l’absence de trafic voyageurs ne
justifiaient plus l’entretien à ses yeux.
L’annonce de cette volonté de fermeture se fait
donc quelques années à peine après l’ouverture à la
concurrence concernant le fret ferroviaire intérieur et
coïncide alors avec la promotion d’un nouveau
concept d’entreprise ferroviaire destiné à relancer le
trafic sur les lignes capillaires : les opérateurs
ferroviaires de proximité (OFP). Ce concept apparaît à
la fin des années 2000 et s’inspire en partie du modèle
des shortlines américain et des entreprises ferroviaires
territoriales allemandes. Juridiquement c’est une
entreprise ferroviaire comme les autres qui doit
disposer d’une licence ferroviaire et d’un certificat de
sécurité. Pour ses concepteurs et promoteurs,
Jacques Chauvineau et André Thinières, les OFP
incarnent avant tout une approche qui part des
besoins du territoire, qui se développe en dehors des
subventions publiques et qui assure des trafics
locaux.
TPCF se lance alors dans les démarches en vue
de l’obtention d’une licence ferroviaire et d’un
certificat de sécurité lui permettant de prendre en
charge le trafic fret, ce que la société obtient en 2010,
devenant ainsi le tout premier OFP à circuler en
France.
La société rencontre toutefois rapidement des
difficultés puisque les principales entreprises
ferroviaires de fret du secteur, Fret SNCF en tête, ne
se positionnent pas pour prendre les wagons
regroupés à Rivesaltes par le nouvel OFP. Face à cette
situation de blocage, TPCF fait entrer le groupe
Régiorail dans son capital, prend le nom de Régiorail
Sud-de-France et va assurer elle-même la desserte de
hub beaucoup plus éloignés allant de Fos-sur-Mer à
Niort, en passant par Toulouse Saint-Jory. Elle
parvient ainsi à relancer en partie le trafic sur la ligne
du Fenouillède pour atteindre les 80 000 tonnes en
2014. Parallèlement à ce premier effort de relance, elle
développe des liaisons pour le compte d’autres
chargeurs et assure des convois de transport
combiné, de céréales, de talc, de tourbe, de ballast

Le fret et le détournement des principes
de l’opérateur ferroviaire de proximité

Dans la vallée de l’Agly, la présence de carrières et
de bois a longtemps suscité un trafic fret important
atteignant les 453 000 de tonnes transportées sur
5

Le Train Jaune étant considéré comme un TER la réservation n’y est pas possible et il arrive qu’en période estivale ce dernier soit complet
sans que les tours opérateurs puissent anticiper ce phénomène.
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ou de matière première pour l’industrie papetière dans
toute la moitié sud de la France. Elle dessert les ports
de Port-la-Nouvelle, La Rochelle, Marseille et Fos-surMer et achemine des wagons jusqu’à Figeac, SaintGaudens ou Luzenac.
Néanmoins, la fermeture des carrières Imerys
exploitant le feldspath en amont de la ligne en 2015
va limiter le trafic à l’usine La Provençale de Casesde-Pêne. La relance du fret sur la ligne est toujours
envisagée autour de la filière bois. Une zone d’activités
pourrait ainsi voir le jour autour de cette activité en lien
avec la voie ferrée, mais la question des volumes reste
problématique. Ainsi, la capacité des acteurs à se
fédérer autour de projets communs et leur propension
à l’innovation apparaissent déjà comme des éléments
clés pour maintenir une activité liée au fret dans la
vallée. Ces éléments caractéristiques de la dynamique
territoriale des marges se retrouvent également dans
la promotion touristique de la vallée.
c.

affichaient complet.
Sous l’impulsion du syndicat mixte, les
partenariats se sont récemment multipliés. En effet ce
dernier n’a cessé de faire pression sur la SARL afin
que les passagers puissent descendre et monter dans
le train à la demande, ce qui génère des contraintes
d’exploitation plus fortes pour TPCF (nécessité de
tenir à jour les montées et descentes pour garder une
place aux voyageurs le soir). Pour y parvenir, il a fallu
casser ce que les élus appelaient l’organisation « en
manège » et ouvrir la vente aux allers simples. Cela
nécessitait au préalable une demande officielle à la
Région qui, en tant qu’autorité organisatrice des
transports, aurait pu y voir une concurrence à sa
desserte par autocar. Face à l’absence d’opposition
de la collectivité régionale, depuis 2018, des allers
simples sont donc vendus sur le Train Rouge, ce qui
a aussi permis de diversifier le produit touristique en
l’ouvrant aux cyclistes ou aux excursionnistes. Il est
ainsi désormais possible d’acheter un billet dans le
train à partir et à destination de n’importe quelle gare
sur le tracé. Des haltes dégustation-vente proposant
des produits locaux sont organisées dans certaines
gares, des excursions vers les châteaux de Puilaurens
et la visite de la centrale hydro-électrique d’Axat sont
également proposées. La mise en place du « vélorail »
en 2021 a par ailleurs été un succès de fréquentation
important.
Le recrutement d’une chargée de mission à plein
temps par le syndicat mixte en 2015 a ainsi permis
d’accompagner le développement de l’offre
touristique tout en multipliant les candidatures sur des
appels à projet. C’est notamment le cas du
programme européen POCTEFA en collaboration
avec le Tren dels Lacs, un train touristique de
Catalogne du Sud et le Train Jaune. La candidature
« Green Pyrenees Slow Tourism » est ainsi retenue en
novembre 2015. Elle doit permettre de financer de
nouveaux aménagements comme l’accueil des vélos
dans le train, et d’améliorer la communication. A
travers ces différents projets, ce ne sont pas moins de
800 000€ qui ont pu être récupérés sous forme de
subventions auprès de l’Europe, de l’Etat, de la
Région et des Départements.
Le territoire s’appuie donc désormais sur le train
pour faire sa promotion et développer une offre
touristique complète. Avec la fermeture des carrières
Imerys en 2015, le tourisme est vu comme un moyen
de remédier à la désindustrialisation du territoire. Il fait

Le Train Rouge, un projet fédérateur
et moteur de développement territorial

Autour du Train Rouge s’est peu à peu constitué
une dynamique de partenariat fondée sur la
valorisation des produits et du patrimoine de la vallée.
Si l’impulsion locale et la valorisation des ressources
propres aux territoires constituent deux éléments-clés
du développement territorial, la capacité à monter des
projets et à capter des subventions en est une autre
facette. On retrouve bien ces différentes dimensions
dans le cadre de ce cas d’étude qui traduit un
changement de mentalités et de structures
économiques résultant de compromis parfois
laborieux (Torre, 2016).
Parmi les partenariats les plus anciens, on retrouve
ceux noués avec les vignerons de la vallée dont les
produits sont vendus en gare d’Axat (Fig.3) mais aussi
avec les restaurateurs d’Axat et de Saint-Martin-Lys
sollicités lors de la pause méridienne prévue pour les
trajets partant de Rivesaltes. Ce partenariat reste
informel car les acteurs n’ont pas la possibilité de
vendre des billets intégrés laquelle nécessite le statut
de tour opérateur. Néanmoins, la création du PNR
Corbières-Fenouillèdes en septembre 2021 pourrait
permettre de commercialiser ce type de produit et de
regrouper les acteurs autour d’une appellation
commune. Six restaurateurs des environs assurent
également la restauration et le service à bord dans le
cadre des « voyages sensoriels » au sein de l’autorail
« Ambiance ». Les six trains affrétés en 2019
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Dans un territoire isolé touché par des fermetures d’usines et de services publics (photo d’en haut au milieu), le Train Rouge
constitue un marqueur identitaire fort (en bas à gauche, le train en gare de Caudiès ; sur la gauche, une bouteille de « la cuvée
du train rouge » vendue en gare d’Axat) qui s’appuie sur des ouvrages d’art très présents dans les paysages (le viaduc ferroviaire
d’Axat en haut à droite) et participe à la structuration du secteur touristique dans la vallée. Une offre diversifiée est proposée,
grâce notamment à la location d’une voiture de wagon-restaurant (photo en bas à droite).
Fig. 3 – Le Train Rouge (Clichés B.Revelli, septembre 2019)

ainsi le lien entre le littoral et la Haute-Vallée. L’enquête
du syndicat mixte montre ainsi que 80 % des touristes
viennent du littoral. Cette complémentarité avec le
littoral est amenée à se renforcer dans les prochaines
années dans le cadre de l’intégration de la
communauté urbaine de Perpignan dans le syndicat
mixte. Un autre signe de la meilleure intégration de la
vallée dans le Département est la première mention du
Train Rouge dans le magazine départemental à l’été
2019.
De plus, le train a constitué également un élément
déterminant dans la création en cours d’un Parc
Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes, à cheval sur
l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Il permet aux
acteurs de se fédérer qu’il s’agisse des acteurs de
l’agriculture, de la mise en place d’un festival de
l’itinérance ou d’un train de découverte de la géologie.
Sa mise en place pourrait constituer un élément
déterminant pour gagner en visibilité ainsi qu’en
capacité d’action et de mobilisation auprès des autres
acteurs. Le Train Rouge est ainsi mentionné à 9
reprises dans la Charte, en tant que « vecteur de
découverte des paysages », « qu’empreinte toujours
présente du passé industriel » et « du fait de sa
dimension touristique ». Il doit ainsi constituer « un axe
de découverte structurant du territoire » que les
différents acteurs, des communes à l’Etat, s’engagent

à promouvoir.
Ces démarches partenariales rencontrent toutefois
des limites, comme l’absence d’adhésion de certaines
communes au sein du PNR ou la question des mises
en correspondances des offres ferroviaires et par car
de la Région au niveau de Rivesaltes et d’Axat malgré
des progrès récents avec des correspondances en 15
minutes pour les trains depuis Narbonne et 45
minutes pour ceux depuis Perpignan. La marge de
progrès est très importante puisque, d’après
l’enquête, 91 % des voyageurs viennent en voiture et
seulement 1,3 % en train. Enfin, les retombées
touristiques sur le territoire restent encore timides
puisque, toujours selon l’enquête, seuls 22.6 % des
passagers ont fait une excursion dans un village
traversé, 46,6 % ont mangé dans un restaurant et la
très grande majorité 87.2 % fait la visite dans la
journée.

CONCLUSION
Le Train Rouge constitue un cas original et
méconnu de maintien de l’activité ferroviaire au sein
d’un territoire isolé. La diversification des activités qui
s’y est opérée, les liens croissants avec les acteurs
locaux et sa place centrale dans le projet de Parc
Naturel Régional en fait un outil de développement
territorial dynamique mais aussi très fragile. Si le
produit touristique semble arriver à maturité, les
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Pyrénées-Orientales, Les
Transport, n°74, pp. 3-28

incertitudes quant à la pérennité de l’infrastructure le
rendent dépendant des autres échelons territoriaux.
La cohabitation entre circulations fret et
touristiques, l’ouverture progressive à des trajets sous
forme d’allers-simples, la prise en charge de
l’entretien courant d’une partie de la ligne en font
autant d’éléments originaux susceptibles d’en faire un
modèle, mais laissent dans l’ombre l’enjeu majeur de
la remise en état de l’infrastructure en cas de
défaillance majeure. Si d’autres Etats semblent avoir
répondu à ces enjeux par un transfert de propriété et
l’implication des collectivités locales, la frilosité de la
Région, déjà accaparée par le maintien de son vaste
réseau de lignes de dessertes fines du territoire, et
l’éloignement mêlé d’indifférence de l’agglomération
de Perpignan sont loin de garantir la pérennité du
projet. On observe toutefois des formes d’intégration
et de reconnaissance croissantes de la vallée et du
Train Rouge dans les dynamiques régionales qui
tendent à atténuer son positionnement marginal. D’un
projet qui naît pour exister face au littoral, le Train
Rouge paraît se muer en un projet qui se pense de
plus en plus avec ce dernier.
Le cas du Train Rouge paraît ainsi confirmer l’idée
que, dans un système caractérisé par la rigidité de ses
référentiels juridiques et techniques et par son inertie,
c’est à la marge juridique et dans les territoires de
marge que peuvent s’épanouir des formes
d’innovation, certes fragiles, mais porteuses de
nouveaux modèles pour penser l’avenir des petites
lignes.
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