
UN PROJET MAJEUR POUR L’EMPLOI : LE TRAIN JAUNE AU SERVICE DU 

CANTON DES PYRENEES CATALANES ET DU DEPARTEMENT DES PYRENEES 

ORIENTALES 

 

Le territoire qui s’étend de Villefranche de Conflent à la vallée du Carol est constellé de 

merveilles patrimoniales, environnementales, scientifiques, sportives, ludiques… du Fort 

Libéria jusqu’aux stations de ski, en passant par les équipements solaires, les gorges de la 

Carança, Font Romeu, Thémis, les bains de Saint Thomas, de Dorres ou de Llo, la romanité, 

les massifs et sommets du Capcir et de la Cerdagne, les forteresses de Villefranche et de 

Mont-Louis, le musée de Cerdagne…sans oublier l’atout transfrontalier. Une autre 

splendeur historique relie tous ces points d’attraction : notre centenaire train jaune.  

Au-delà de notre canton, il est devenu l’un des emblèmes des Pyrénées-Orientales. 

Notre projet, c’est de s’appuyer sur cet outil extraordinaire pour décupler le potentiel de 

chacun de ces sites, pour les mettre en réseau, pour attirer beaucoup plus de touristes et 

de visiteurs, pour en faire un levier économique fort, pour créer des emplois durables 

dans ces territoires. 

Le train jaune a eu 100 ans en 2010. 100 ans d’une extraordinaire épopée où se mêlent 

prouesses techniques, volontarisme politique et luttes sociales. 100 ans au cours desquels un 

moyen de transport destiné à désenclaver une zone isolée s’est mué en symbole d’un territoire 

et en joyau de notre patrimoine régional. 100 ans qui nous ont conduits, plus rapidement qu’à 

la vitesse du train jaune, de la révolution industrielle des ingénieurs, symbolisée par Jules 

LAX et Alfred GISCLARD, à une économie de service, ici fondée sur le tourisme, 

l’environnement, le patrimoine et la culture. 100 ans qu’après avoir ouvert la porte de la 

Cerdagne et du Capcir, le train jaune permet aux regards du monde entier symbolisé par 

l’UNESCO, de se tourner vers nous. 

Hommage soit rendu à ses géniaux fondateurs et à toutes celles et tous ceux qui, depuis 1910, 

se sont battus, dans le sillage d’E. BROUSSE, pour nous léguer cet héritage qui a pris forme 

humaine tant il nous est familier. Seule sa cousine, la Têt, peut se vanter d’en avoir vu plus 

que lui. Notre honneur est de connaître, de comprendre et de respecter cette histoire qui 

mériterait un grand «H». Notre devoir est d’assurer son avenir, de nous départir de toute 

posture contemplative et conservatrice, de préparer le train jaune des décennies à venir. 

Car le train jaune est menacé de mort. Sa fréquentation est en chute libre. Les ¾ du 

temps, alors que la RN 116 lui assène depuis bien longtemps une rude concurrence1, notre 

petit train jaune est quasiment vide. Et dans les périodes de forte affluence, les voyageurs 

manquent de place ! Qui n’a pesté, voulant emprunter le canari en famille ou le faire 

découvrir à des amis, face aux files d’attente, au manque de places dans les voitures 

découvertes ou aux horaires inadaptés, particulièrement pour les enfants. Et la situation 

s’aggrave ! Par ailleurs, les infrastructures et les matériels sont à bout de souffle, 

nécessitant de l’ordre de 90 à 100 M€ d’investissements. 

                                                           
1 Renforcée par la mise en place du bus à 1 €. 



Ne nous y trompons pas : nous ne convaincrons les financeurs potentiels (Région, Etat, RFF, 

SNCF, Département, Union européenne…) à s’engager pour ces montants très élevés que si 

nous, les acteurs du territoire, proposons pour le train jaune un projet novateur, respectueux de 

son histoire et de son identité, mais adapté au XXI° siècle et de nature à enrayer l’hémorragie 

de passagers constaté depuis plus de 40 ans et accentué au cours de la dernière décennie. Pour 

cela, nous pensons qu’il faut revisiter le rôle du train jaune, sa gestion et sa 

gouvernance. 

Dans le débat public en cours, nous proposons donc des idées, des solutions. Bien-sûr, elles 

sont faites pour être discutées, critiquées, contestées le cas échéant. Mais notre rôle d’élus du 

territoire, de candidats, de responsables politiques sollicitant le suffrage universel, ce 

n’est pas simplement de critiquer ou de constater, c’est avant tout de proposer, 

d’innover, quitte à déplaire ou à secouer le conservatisme ambiant. A partir d’un 

diagnostic approfondi, nous avons donc bâti un projet et esquissé des solutions 

opérationnelles pour le mettre en œuvre2. 

1. Le diagnostic : une situation très préoccupante 

 

- Une baisse catastrophique du nombre de voyageurs : 500.000 il y a 40 ans ; 

400.000 il a 15 ans ; 162.700 en 2013 ; 

- Des tarifs prohibitifs au regard de la dégradation du service rendu : le prix moyen du 

billet est deux fois plus élevé que pour les autres TER de la Région3, alors même que les 

motifs d’insatisfaction se multiplient : l’analyse des avis clients sur internet, si elle fait état de 

nombreux points positifs liés pour l’essentiel à la splendeur du trajet, révèle également de 

nombreuses critiques : sur le manque de places, le prix, le déficit d’information, les grèves 

trop fréquentes ou encore la longueur du trajet. Dysfonctionnement le plus inquiétant : on 

constate des refus de vente sur près de 35 % des trains au départ de Villefranche en plein été4. 

A l’été 2014, les problèmes constatés se sont multipliés ; 

- Un déficit chronique supérieur à 5 M€ et plus élevé sur la période récente (7,6 M€ en 2012, 

6,8 M€ en 2013) en raison d’un coût d’exploitation des trains élevé5
 et de la chute continue 

des recettes commerciales6
 ; 

- Des infrastructures à bout de souffle : l’ensemble de la ligne nécessite d’être remise en 

état et trois phases de renouvellement des voies ont été prévues, pour un montant total estimé 

à 27 M€7. Une 1ère tranche de travaux (Joncet – Font Romeu) a été engagée afin de renouveler 

les voies, pour un coût total de 9,45 M€ inscrits au précédent contrat de plan Etat-Région 

(CPER)8. Les travaux ont été engagés en 2013. Mais pour la suite, c’est l’inconnu : aucune 

décision de financement sur le solde des travaux (17,5 M€) n’a été prise à ce jour et pas 

davantage sur les autres dépenses indispensables à programmer : au-delà du 
                                                           
2 Ce projet a été présenté dans ces grandes lignes par Jean CASTEX, maire de Prades, à l’occasion des élections 
régionales de 2010, puis des législatives de 2012. Il a été retravaillé, approfondi pour aboutir à la version 
actuelle. Il a nécessité de nombreuses recherches et de nombreuses consultations des nombreux acteurs qui se 
préoccupent de la gestion et de l’avenir du train jaune. 
3 La SNCF explique que cette tarification, liée aux coûts d’exploitation très élevés de la ligne, est très ancienne. 
4 72 clients refusés en moyenne par train. 
5 63 €/km contre 25 €/km pour les TER de la région en moyenne, notamment en raison de charges 
d’amortissement élevées et d’une masse salariale directe représentant plus de 30 % des charges. 
6 Il n’est pas certain que la SNCF dispose d’une comptabilité analytique détaillée et complète pour la ligne du 
train jaune, les obligations en la matière étant récentes (loi du 28 mai 2013). Cette comptabilité, validée par 
l’autorité organisatrice, est un préalable à toute évolution structurelle telle que nous la souhaitons. 
7 Montant invoqué par la région mais non confirmé par la SNCF. 
8 Clé de répartition : RFF : 3,15 M€ ; Région : 3,15 M€ ; Etat : 1,575 M€ ; Conseil Général 66 : 1,575 M€ 



renouvellement des rails et des traverses, il faut en effet sécuriser les parois rocheuses et le 

3ème rail (soit une dépense estimée à 8,2 M€9) et sans doute changer le système d’exploitation 

(opération estimée entre 10 et 30 M€ selon la technologie retenue). Or, si « la région, à 

travers le CPER, a fait du train jaune l’une de ses priorités10
 » du précédent contrat de plan 

Etat Région 2007 – 2013, telle n’est plus la situation désormais puisque rien n’est prévu 

pour le train jaune par l’Etat et par la Région dans le nouveau contrat de plan 2015 – 

2020 signé fin décembre dernier par le Premier ministre et M. ALARY. A court terme, il y a 

donc une forte menace au moins sur la section Font Romeu – Latour de Carol Enveitg ; 
- Un matériel roulant également menacé. Le matériel roulant date de la création de la ligne 

(2010) et constitue le plus ancien matériel exploité à ce jour par la SNCF (13 motrices Z 100), 

à l’exception de deux automotrices récentes mais mal adaptées à la ligne. La Région a 

délibéré les 28 janvier 2011 et 27 juin 2014 pour aider au renouvellement des matériels 

roulants (1,141 M€ en 2011 et 2,5 M€ en 2014) « afin de maintenir, précise la délibération de 

2014, en activité le matériel roulant historique du train jaune au-delà du 31 décembre 2014 ». 

La SNCF fait état d’une échéance reportée au 30 septembre 201511, c’est-à-dire demain. 

 

2. Le projet 

 

Comme l'a souligné une très intéressante étude du Conseil National du tourisme intitulée "Le 

devenir des chemins de fer touristique" (2013), les trains touristiques constituent "de 

véritables clés pour le développement rural". Le train jaune y est identifié comme un TER 

touristique pour lequel "la composante touristique est dominante, voire largement 

prépondérante", mais "présentant un attrait touristique souvent sous-exploité qui permettrait 

une meilleure rentabilisation de ces dessertes", dès lors qu'est approfondie "l'osmose avec les 

territoires desservis". Plus spécifiquement, SNCF consulting, filiale de la SCNF, a réalisé en 

2013 à la demande conjointe de la Région, de la SNCF et de RFF, une étude intitulée "le train 

jaune : perspectives et opportunités". 

 

Notre proposition est simple : il s’agirait de proposer au voyageur – visiteur non plus 

seulement de le transporter du point A au point B, mais de lui proposer une offre 

touristique intégrée et diversifiée, à partir de l’épine dorsale que constitue ce parcours 

ferroviaire exceptionnel. 

 

Concrètement, il s’agirait de proposer un panel de services incluant le transport mais 

également des visites organisées, des ballades sur nos sites exceptionnels, des journées à 

thème, sans « rupture de charges » comme disent les professionnels du tourisme. 
 

 

 

 

On bâtirait, par exemple, un parcours à thème autour des ouvrages de Mont Louis et 

de Villefranche, qui pourrait être complété d’une conférence, en rejoignant les deux 

                                                           
9 Sécurisation des parois rocheuses et mise en sécurité du 3ème rail – chiffres valeur 2012 
10 Pour reprendre la formule employée par l’exécutif du Conseil Régional dans les documents d’exécution du 
contrat. 
11 Suite à une expertise réalisée fin septembre 2014 par un cabinet externe (Certifer), la SNCF doit mettre à jour 
ses préconisations sur le potentiel du matériel historique et sur le programme d’investissements et de 
maintenance à entreprendre. 



villages par le train jaune. On proposerait des forfaits « train jaune nature » ou le 

voyageur serait alors aussi considéré comme un randonneur et on lui vendrait non 

seulement le voyage en train mais également une excursion guidée dans les gorges de 

la Carança à partir de Thuès ou du lac des Bouillouses. On créerait un parcours santé 

en proposant des prestations globalisées train jaune – bains de St Thomas ou bains de 

Dorres. Le train jaune deviendrait pour certains de ses trajets « le train du soleil » et 

le voyageur se verrait proposer des visites et des conférences sur l’énergie solaire à 

l’occasion des haltes à Mont Louis et à Odeillo. Et on peut multiplier les thématiques, 

tant est grand notre potentiel. Il s’agirait également de s’adapter aux attentes de la 

clientèle familiale, avec des trains ludiques. 
 

Le rapport précité sur "le devenir des chemins de fer touristique" relève un certain nombre de 

réussites, en phase avec les nouvelles pratiques touristiques, qui seraient particulièrement 

adaptées à notre train jaune : le tourisme lent (ou "slow tourism", "garant d'un ressourcement 

de l'être, physiologique et psychologique) ou encore le tourisme insolite ("introduire de 

l'étrangeté au cœur du quotidien", trains du père Noel, de Paques, des fantômes ou des 

sorcières de la culture catalane, thématique particulièrement adaptée à la présence de 

nombreux tunnels et ouvrages d'art...). 

 

Tourisme – Train Jaune – Patrimoine – Culture – Environnement : il y a là un chaînage qui 

nous paraît très sensiblement sous-exploité, dans un territoire marqué par une activité 

économique insuffisante et un taux de chômage élevé. Le train jaune doit mettre en 

synergie les remarquables points d’attractivité –qui sont à la fois nombreux et très 

divers- de notre territoire. 

 

Le but est double : accroître le nombre de visiteurs par des offres nouvelles, attractives et 

originales et allonger la durée des séjours en faisant en sorte que celui qui prend le train jaune 

fasse autre chose sur notre territoire et y reste plus longtemps. Grace au train jaune et à ce 

projet, on va organiser le fait que, par exemple, les 55.000 personnes qui visitent Fort Libéria 

à Villefranche chaque année, un peu plus que les 10 % actuels puissent visiter d’autres sites 

exceptionnels de notre territoire. Et cela le train jaune doit nous le permettre. 

 

Dans cette configuration, l’exploitant aurait la faculté d’adapter son offre de services aux 

besoins de ses compétences élargies. A bord des trains, des guides touristiques, un 

parcours commenté, des prestations nouvelles. Il aurait aussi une très large liberté tarifaire, 

pour mettre les tarifs au service de sa politique commerciale et touristique. Pas question pour 

cette clientèle de train à 1 €, l’objectif assumé et recherché étant d’amener le maximum 

de devises sur notre canton. 

 

Parallèlement, les services dans les gares devraient également être renforcés et il faut 

également se préoccuper de la desserte des sites et lieux du patrimoine touristique visitables à 

partir du train jaune, qui sont souvent relativement éloignés des gares : il faut donc envisager 

des modes d'acheminement vers ses sites qui sont dépendants d'une offre de transport 

complémentaire ou du développement d'une intermodalité telle que le vélo. 

 

Nous ajoutons qu’une autre partie de notre programme départemental prévoit de dégager, en 

projetant d’entraîner la Région avec nous sur cette thématique, des moyens pour aider les 

structures d’hébergement touristiques du territoire (Hôtels, gîtes, campings, chambres 

d’hôtes…) à se mettre aux normes, à se moderniser et à s’adapter aux nouvelles attentes de la 

clientèle. 



 

L’objectif quantitatif est simple : il faut viser dans les 5 ans suivant la mise en œuvre 

concrète de ce projet les 600.000 passagers, accroître –ne serait-ce que d’une journée, les 

retombées sont élevées- la durée de leur présence sur notre territoire, partant soutenir 

l’activité économique locale, augmenter significativement le volume des devises 

dépensées chez nous et donc, créer des emplois, ici en Terre Catalane, pour les jeunes 

générations. 

 

3. Nouveau projet, nouvel élan, nouvelle gestion 

 

Du point de vue juridique, le train jaune est un TER (transport express régional). Rappelons 

que la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) a transféré aux Régions la compétence 

d'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional depuis le 1er janvier 2002. 

En application de ces dispositions, l'organisation et le financement des TER relèvent depuis 

cette date des conseils régionaux, l'exploitation du service continuant à être assurée par la 

SNCF. La loi prévoit que la Région et la SNCF concluent à cet effet des conventions 

pluriannuelles. En Languedoc-Roussillon, une convention d'exploitation du service public 

ferroviaire de voyageurs a été conclue entre la Région et la SNCF pour la période 2007 - 

2014, prorogée en 2015 par un avenant n° 17. Le train jaune est couvert par cette 

convention, qui fixe notamment la périodicité et les horaires des dessertes et surtout la 
contribution financière de la Région. Il est important cependant de noter que cette 

contribution est globalisée et porte sur l'ensemble des TER régionaux, et non pas déterminée 

ligne par ligne. Ainsi, en 2014, la Région a versé 106,25 M€ à la SNCF pour l'exploitation de 

l'ensemble des TER du Languedoc Roussillon. 

 

Pour ces raisons, il n'entre pas dans nos objectifs de retirer au train jaune le statut de 

TER, bien au contraire, puisque ce serait le priver de son financement régional au titre de 

son exploitation régulière. Ajoutons qu'il doit demeurer à nos yeux un moyen de transport, ne 

serait-ce que pour assurer la continuité du service en cas de fermeture de la RN 116. Si nous 

plaidons donc pour une plus forte adaptabilité du service (beaucoup plus grande que 

celle actuellement appliquée), nous ne préconisons nullement sa fermeture à certaines 

périodes de l'année. De même, pour les résidents à l'année du canton des Pyrénées catalanes, 

nous ne rejetons pas a priori l'idée du train à 1 €, à la condition de pouvoir juridiquement le 

circonscrire à cette clientèle. 

 

Il faut donc trouver une solution qui, tout en maintenant le statut de TER au train jaune et en 

impliquant la SNCF dans sa gestion entendue au sens large (régulation, sécurité, conduite des 

rames, maintenance du matériel et des voies...), permette de valoriser davantage son très 

fort potentiel touristique, d'offrir des services différents et complémentaires au transport de 

voyageurs, de dynamiser la gestion et de l'adapter aux attentes du territoire et de la clientèle et 

d'intéresser les acteurs, notamment locaux, à cette gestion. 

 

Cela pourrait donc prendre la forme d'une filiale de la SNCF, d'une société publique 

locale (article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales), ou encore d'une 

autre forme d'entreprise publique locale12. Cette structure conventionnerait avec la Région 

au titre du dispositif TER. Entreraient à son capital la SNCF, le Conseil départemental des 

Pyrénées Orientales, les trois communautés de communes concernées, des acteurs du tourisme 

et de l'économie locales et des partenaires privés. S'agissant des personnels SNCF (agents de 
                                                           
12 Voir les publications de la fédération des entreprises publiques locales, notamment tourisme, loisirs et EPL, 
2014. 



conduite notamment) ils conserveraient leur statut et seraient mis à disposition, sur la base du 

volontariat de la nouvelle entité gestionnaire. Celle-ci aurait un objet large, bien au-delà de 

la mission de transport qui en resterait le socle, et permettrait la mise en application du 
projet précédemment décrit. Elle pourrait recourir à la sous-traitance ou à des contrats de 

prestation de service, notamment pour la desserte des points remarquables appelés à 

fonctionner en synergie approfondie avec le train jaune. L'entité gestionnaire serait 

évidemment chargée de la promotion du train jaune et des nouveaux services qu'il proposera. 

La communication est un élément clé de la réussite de notre projet et de ce point de vue, 

les atouts du train jaune, à l'échelle de la France et de l'Europe entière sont particulièrement 

forts. La mise en place d'un site internet et d'un système de réservation performant 

constitueront des premières priorités. La situation actuelle atteint à l'inverse un comble 

d'absurdité : comme la gestion actuelle et les capacités des rames ne permettent pas de 

répondre correctement à la demande, la SNCF limite ses (rares) actions de communication en 

dehors de la période estivale ! 

 

Il est essentiel que la gestion opérationnelle de ce nouveau service public soit assurée par 

des professionnels agissant sur la base d’un cahier des charges précis et jugés sur les 

résultats concrets. Parallèlement, c’est aux politiques et aux collectivités territoriales, au 

premier rang desquelles la Région avec sa double casquette d’autorité organisatrice des 

transports et de collectivité chef de file en matière touristique, qu’il appartient de décider, de 

fixer les objectifs et de contrôler la qualité de leur réalisation. Le Parc Naturel Régional des 

Pyrénées Catalanes, qui a déjà engagé d’utiles actions de valorisation touristique à partir des 

gares, devra également avoir un rôle dans ce projet et occuper une place dans la nouvelle 

gouvernance territoriale que nous proposons de mettre en place, avec les trois communautés 

de communes du territoire, car la réussite de ce projet dépend largement de son insertion dans 

le respect de notre patrimoine environnemental et dans une perspective de développement 

durable. 

 

Nous proposons que le financement des investissements à venir, estimé entre 90 et 100 

M€13, soit assuré suivant la clé en vigueur pour les travaux en cours : 33 % Région ; 33 

% RFF ; 16,5 % Département ; 16,5 % Etat. Si nous sommes élus, le Conseil 

départemental y prendra donc toute sa part, car ce projet est conforme à nos engagements 

majeurs : priorité au développement économique, sauvegarde de la ruralité. Nous 

rechercherons par ailleurs des financements européens, ainsi qu’un partenariat avec la 

Catalogne. La structure chargée de l’exploitation du train jaune devra réaliser des recettes 

(largement) supérieures à celles enregistrées actuellement dans le cadre du projet proposé et 

donc soit contribuer au financement de ces investissements, soit alléger la contribution de la 

Région au financement du fonctionnement du train jaune dans le cadre de la convention TER. 

 

Plus que jamais, le train jaune doit devenir notre outil, nous devons ensemble en être 

responsables, faire appel à lui, comme en 1910, non pour sortir de leur isolement, les villages 

des hauts plateaux, mais pour leur donner, ainsi qu’à toute cette partie de notre beau 

département, une chance nouvelle pour leur développement.  

Il s’agit certes d’un projet ambitieux, d’une étape nouvelle14
 mais pensez-vous que ceux 

qui, avant nous, ont décidé d’édifier des ouvrages d’art à la sueur des hommes, de 

                                                           
13 Cet investissement devra du reste, pour trouver sa pleine efficacité, être accompagné d’un plan pluriannuel 
de soutien aux différentes structures d’hébergement dans les secteurs innervés par le train jaune, tel que nous 
le proposons par ailleurs. 
14 En réalité, nous ne ferions que revenir aux inspirations géniales de Jean-Raoul Paul (1869-1960), directeur de 
la Compagnie des chemins de fer du Midi de 1913 à 1932, qui joua un rôle déterminant dans la construction du 



réaliser le barrage des Bouillouses, de tracer 62 kms de lignes dans des conditions 

particulièrement hostiles, n’ont pas fait preuve d’audace et d’imagination ? 

 

                                                           
train jaune et qui inspira largement la création du Grand hôtel de Font Romeu, soulignant, le premier, le rôle 
des chemins de fer dans le développement économique et touristique de leurs territoires, bien au-delà de leur 
mission de transport. 


