Intervention de madame Martine Guibert
Vice-présidente déléguée aux transports
Transport et mobilité : bilan et actualités
Comité de mobilité Auvergne
11 octobre 2019
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1. Le Schéma Régional d’Aménagement
et de Développement Durable et
d’égalité des Territoires (SRADDET) :
coordonner la mobilité

Le SRADDET – Volet Mobilité
.
Projet de SRADDET
arrêté en Assemblée plénière du 28 mars 2019, à l’enquête publique du
2 septembre au 4 octobre 2019

Un schéma prescriptif
(hors plan déchets)

:

une

soixantaine

d’objectifs

572 contributions PPA et grands publics analysées et traitées
Approbation du projet définitif : Décembre 2019
Documents disponibles sur:
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/amb
itionterritoires2030/sraddet-projet-arrete
Volet mobilité traité de façon transversale :
pour n’oublier personne ,
valoriser les spécificités des territoires,
ouvrir la région,
et accompagner les mutations.

et
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règles

générales

Le SRADDET – Volet Mobilité
.
1/ en faveur
du report modal:
• Ciblant les voyageurs comme le Fret

• Visant la diversification et la
complémentarité des modes

2/ vers une meilleure accessibilité
• Rendre performants des échanges au
sein du territoire régional

• Désenclaver
les territoires
ruraux et de
montagne

• Visant la
simplification et la
facilitation des
parcours des usagers

• Ouvrir le territoire
au plan national
et européen

2. La concertation

Les actions réalisées
➢ Mise à jour du site WEB Région (encart vélos dédié)
➢ Mise en ligne de la plate-forme Civocracy (février 2019)
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/transportsenregion
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Les actions réalisées
➢ Mise en œuvre de l’outil « je signale un dysfonctionnement »

Sur 9 mois:
150 signalements
¾ portent sur la
qualité de service
(suppressions/retard/
emport)

> La qualité de service
au quotidien
constitue bien la
préoccupation
majeure des usagers

Répartition des dysfonctionnements signalés
(9 mois : du 2 janvier au 30 septembre 2019)
Services en gare
3%
Sécurité / Propreté
et dégradations
4%

Tarification et vente
5%

Retard
29%

Problème à bord
12%

Information
voyageurs
3%

Train surchargé
21%

Train supprimé
23%
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Retour des Comités Techniques
du printemps 2019

Les points saillants remontés
par les associations
Des demandes formalisées sur l’ensemble
de la Région :
- Arrêt de la fermeture des guichets et des
réductions des solutions de ventes
- Visibilité des dispositifs vélos en gares et
traitement des vélos « touristiques »
- Meilleure coordination des offres et
tarifications régionales et interrégionales
- Amélioration de l’information
en situation perturbée
- Sauvetage des petites lignes (GrenobleGap / Cévenol / Valence-Die)

Les points saillants remontés
par les associations
Des préoccupations spécifiques sur le
territoire Auvergne:
- Avenir et visibilité sur programmation
des travaux de la ligne Cévenol
- Connectivité du territoire vers Paris et
Lyon notamment

- Efficacité et lisibilité des offres sur l’axe
Clermont-Thiers et nord Auvergne

> Ces points sont identifiés par la Région et font
l’objet d’actions présentées ci-après.

3. Le TER: Bilan et actions 2019

Les actions réalisées
La convention TER 2019 (0,5 milliard/an)
➢ Un service 2019 marqué par les travaux de la gare de la Part-Dieu et des renforcements de
desserte à la demande des territoires : Avant-Pays Savoyard, Romans-Valence-Die, cars St-FlourClermont etc…
➢ Une tendance à la hausse du trafic depuis fin 2016 (hors grèves 2018) et +1,5% à fin juin 2019
par rapport à 2017.

Evolution du trafic par rapport à l'offre théorique et
réalisée (Base 100 2014)
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Extraits du rapport de la Chambre Régionale des Comptes
concernant le TER Auvergne Rhône-Alpes
➢ Une offre maintenue sur les territoires

➢ Un renforcement des mécanismes conventionnels vis-à-vis de l’exploitant afin
d’améliorer la qualité de service produite

Ponctualité 2019 en Auvergne-Rhône-Alpes
TER AuvergneRhône-Alpes

2016

2017

2018

2019

Réalisé : 87%

Réalisé fin septembre :
90,5%

Ponctualité tous
trains toutes causes

: 87,7%
Réalisé : 87,1% Réalisé
Ambition : 89%

Ponctualité tous
trains causes TER

: 94,6% Réalisé : 94,77%
Réalisé : 94,3% Réalisé
Objectif : 94,7%
Objectif : 95,4%

Ambition : 90%

Ponctualité TER Auvergne Rhône-Alpes
90,50%

88,93%
87,66%

87,70%
86,90%

2015 RA

2016 RA

Sources: SNCF

2017 AURA

2018 AURA

2019 AURA

Ambition : 90,5%

Réalisé à fin juillet :
96,5 %
Objectif : 95,6%

Les actions réalisées
Projet d’acquisition de 3 rames pour expérimenter le train hydrogène

 Engagement de principe de la Région (voté en juin 2019) pour acquérir 3 rames
Regiolis hydrogène, à livrer dans les meilleurs délais  travail en cours avec SNCF
et Alstom pour un déploiement en Auvergne et entre Lyon et Clermont
 Objectifs : verdir le parc en alternative aux trains Diesel, et accroître le savoirfaire industriel de la filière hydrogène en Région

325M€ votés pour le matériel et la
maintenance depuis 2017 :
> des innovations, comme les expérimentations
Internet à bord (Wifi sur Mâcon-Lyon-Valence et LyonGrenoble)
> des programmes d’équipement en vidéo-protection
des rames (36M€)
> des programmes d’entretien et de rénovation
(138M€) indispensables à l’exploitation des TER et aux
projets de développement

Pose d’antennes en toiture pour
expérimenter le Wifi sur 3 rames

Les actions réalisées
Des réponses d’ores et déjà proposées:
- Refus des dispositifs de régularisation à
bord et de la modification de durée de
validité des titres
- Moratoire sur les fermetures de guichets
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4. Le service Annuel ferroviaire 2020

Le service annuel 2020
➢ Les travaux de PartDieu se poursuivent

➢ Maintien du plan de
transports 2019 en
2020 et
pérennisation des
renforts d’offre
2019
➢ Mise en service de
l’offre LEX
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Principales Evolutions
CLERMONT – FERRAND – LYON
▪ Tous les trains desserviront à nouveau la gare de Lyon Part-Dieu avec une première arrivée depuis
Clermont à 8h35
▪ Le train sans arrêt Clermont –> Lyon est rétabli départ 7h01 - arrivée 9h17 Lyon Part-Dieu

AURILLAC - FIGEAC
un Nouveau plan de transport est mis en place à partir du 19/10/19 avec :
▪ 3 aller/retours ferroviaires omnibus avec rupture de charge à Figeac
▪ 5 aller/retours routiers sans rupture de charge jusqu’à Capdenac pour les « passe Figeac » (32% des
voyageurs) avec un temps de parcours imposant une desserte partielle des gares de la ligne.
Amélioration à partir du 15 décembre 2019 avec un décalage du premier train : arrivée à 7h29 au lieu de
7h16 à Aurillac.
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évolution de l’offre Clermont-Vertaizon-Thiers
Contexte
• Une demande de mobilité croissante sur le périurbain à l’Est de Clermont-Ferrand
• Des travaux effectués en 2012 pour permettre la réalisation de trains origine/terminus à Vertaizon
• Un plan de transport dégradé par les adaptations imposées par les dispositions de sécurité liée à
l’exploitation des matériels « 73 500 »
Objectifs recherchés et contraintes
• Répondre à la demande de mobilité avec une politique de desserte plus lisible
• Limiter les trous de desserte en heures creuses et le week-end
• Contrainte d’exploitation de la voie unique qui restreint les développements
Résultats
• Développent d’offre global en semaine 18 trains Clermont-Thiers (+2) et 10 trains Clermont –
Vertaizon créées et complétés par 10 cars,(+2).
• Renfort d’offre week-end : 2 allers-retours supplémentaires
Concertation
• Retours positifs lors des réunions de concertation organisées le 8 Novembre 2018 et 6 Juin 2019.
• Demandes d’ajustements depuis l’été sur la section Lezoux-Thiers
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5. Infrastructures et investissements

Les actions réalisées et à venir
Le plan de sauvetage des petites lignes
 Plus de 1300 km de « petites lignes » sur la région
dont les 2/3 en Auvergne
 264 M€ sur 2016-2020 dont un investissement exceptionnel
de la Région à hauteur de 111 M€ inscrits au CPER
 A ce jour : une trentaine d’opérations engagées (études et
travaux) pour un montant total de 175 M€ dont 97,4 M€ de
la Région, et notamment :
 Issoire/Brioude : travaux 2018 (5 M€)
 Arvant/Aurillac : travaux 2019 et études pour travaux ultérieurs (14 M€)

 Montluçon/Vallon : travaux 2019 et études pour travaux ultérieurs (2,7 M€)
 Clermont-Fd/Volvic : travaux 2020 (4,3 M€)
 St-Georges/Le Puy-en-Velay : travaux urgents 2020-2021 (6,5 M€)
 Montluçon/Gannat : travaux urgents 2020-2021 (6,2 M€)
 Aurillac/Figeac : travaux en 2021 (4,8 M€)

La ligne des Cévennes :

16 juillet 2015

➢ Nouveau matériel Régiolis en 2020
➢ Des travaux d’urgence dès 2020 (10,3 M€) soumis à la
Commission Permanente du 18 octobre prochain
➢ Une étude interrégionale en cours pour préfigurer les
dessertes futures et proposer des scénarios d’investissement
24

CPER et PACTES - Volet « Mobilités »
• Financement régional d’études et de travaux sur les réseaux
routiers nationaux, départementaux et métropolitains :
➢Volet routier du CPER 2015/2020 : 174 M€ dont 97 M€ pour le
territoire auvergnat :
▪
▪
▪
▪
▪

Contournement de St-Flour : 15 M€ de participation régionale
RN 102 Liaison A75-Brioude : 20 M€ de participation régionale
Etudes Opérations RN7 et RN 209 : 2,4 M€ de participation régionale
RD 906/996 Désenclavement Bassin d’Ambert : 3 M€ de participation régionale
…….

➢Volet routier des PACTES Allier, Cantal et Haute-Loire : 52 M€ de
participation régionale
▪ 2ème pont dur l’Allier à Moulins, pont sur la Loire à Bas-en-Basset, Créneaux de
dépassement sur la RD 922, …..

• Financement régional pour l’aménagements de voies vertes :
➢23,5 M€ pour l’aménagement de voies le long de l’Allier
25

Déviation de St-Flour

RN 102 -Liaison A75-Brioude
– Déviation Arvant et Les Combes

RN 102/RD906-Carrefour de Nolhac

Gares et pôles d’échanges intermodaux
✓ SDAP Gares : 8 gares régionales prioritaires

Le Puy-en-Velay

Périmètre SNCF Gares & Connexion traités (2016 et 2017)
Ne reste que le périmètre SNCF Réseau de 3 gares : Aurillac travaux en cours ;
le Puy-en-Velay, Issoire (2022-2023)
4,8 M€ pour la période 2016-2021

✓ Remise à niveau des équipements de service des points
d’arrêts ferroviaires d’Auvergne : en lien avec les travaux
d’infrastructure
Près de 7 M€ envisagés sur la période 2019-2023 (études et travaux)
Amélioration des conditions d’attente, de la sûreté, des accès à la gare, de
l’information dynamique et statique

✓ Revitalisation des espaces vacants dans les gares
Financement 75% Région, 25% SNCF Gares & Connexions
Projets concernant les gares du Mont-Dore, la Bourboule, Royat-Chamalières,
Moulins, Riom…

Loueur d’équipements de sports
gare du Mont-Dore

Les infrastructures et la mobilité aérienne
➢Aéroport Clermont Ferrand / Auvergne (430 696 PAX) :
aéroport de développement économique.
La Région participe à hauteur de 40 % (1,75 M€) au
Syndicat mixte propriétaire et délégant. La Région assure
la Présidence et fournit les ressources humaines. Le
Syndicat mixte finance les infrastructures et soutient
l’offre aérienne.
➢Aéroport Aurillac-Tronquières (32 761 PAX) : aéroport
de désenclavement.
La Région intervient dans le financement de la ligne
d’aménagement du territoire (LAT) Aurillac-Paris Orly
(350 k€ / an) et dans le financement des infrastructures
(500 k€ / 5 ans).
➢Aéroport Le Puy / Loudes (6 773 PAX) : aéroport de
désenclavement.
La Région participe à hauteur de 45 % (330 k€ / an) au
Syndicat mixte exploitant. Le Syndicat mixte gère la LAT
Le Puy – Paris Orly.

6. Le transport interurbain et
scolaire

Les actions réalisées et à venir
Transports Interurbains et Scolaires :
➢ Coordination des offres ferroviaires et routières pour un meilleur service pour
l’usager : complémentarité des modes, rabattement en car sur le ferroviaire.
➢ Déploiement de la charte graphique via le pelliculage des véhicules : meilleure
lisibilité pour les usagers (5 000 autocars circulent chaque jour en Région / 220 000
élèves sont transportés)
➢ Travail en cours sur l’harmonisation : règlement des transports, procédures d’achat,
billettique …
➢ Expérimentations de Systèmes d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageur

Les actions réalisées et à venir
Transports Interurbains et Scolaires dans l’Ain et le Cantal :
Fin de la délégation de compétence aux départements
Contexte : la Région Auvergne-Rhône-Alpes a signé avec les Départements du Cantal et
de l’Aine des conventions de délégation de la compétence transport interurbain et
scolaire (TITS) qui venait d’être transférée dans le cadre de la Loi NOTRé.
A compter du 1er janvier 2020, Reprise en gestion directe par la Région de la compétence
TITS. Celle-ci sera exercée en proximité par les équipes des Départements du Cantal et de
l’Ain transférées à la Région qui resteront basées à Aurillac et à Bourg en Bresse.
Calendrier :
➢ 28/06/2019 : vote de la convention de fin anticipée par l’Assemblée régionale;
➢ 31/12/2019 : fin de la délégation
➢ 01/01/2020 : Reprise en gestion directe par la Région
A noter : pas d’impact pour les usagers puisque la Région s’est engagée à maintenir l’offre.

Actions en faveur de la transition énergétique et des
nouvelles mobilités
• La transition énergétique

- Acquisition d’autocars au GNV (une centaine d’ici 2020), de véhicules
électriques et participation aux côtés d’autres régions européennes au projet
de développement d’un car à hydrogène.
- Insertion dans les contrats de variante obligatoire avec des véhicules plus
propres qu’Euro VI.
- Soutien de la Région au déploiement de bornes et stations de recharges GNV
pour les opérateurs.
- La Région encourage le développement d’autres expérimentations avec des
motorisations plus propres qu’euro VI comme l’huile de colza.

7. Le bouquet de services de mobilité
à destination des territoires

La démarche d’intermodalité Oùra
Oùra un ensemble de services en faveur de l’intermodalité

•

40 AO représentant 50 réseaux de transport du territoire
Auvergne-Rhône-Alpes sont partenaires d’Oùra

•

La carte Oùra permet notamment de combiner sur un même
support des abonnements sur plusieurs réseaux avec des tarifs
adaptés

•

La carte permet également l’accès à d’autres services de
mobilité (consignes à vélo, covoiturage, P+R…)

•

Septembre 2019, la carte Oùra a été étendue à l'ensemble du
réseau TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

•

Les réseaux de transports interurbains départementaux sont en
cours d’intégration : mise en service prévue au 2nd semestre
2020

•

Le réseau urbain de Clermont sera compatible Oùra en 2021
avec la mise à niveau de son système par T2C (dans l’intervalle
usage de 2 cartes - Oùra et modePass - pour les abonnés
multimodaux)
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Evolutions du site oura.com (fin 2019)
 Un élargissement du calculateur et
du site oura.com
 11 nouveaux réseaux du périmètre
auvergnat
 11 nouveaux réseaux rhônalpins
 un site oura.com à l’échelle
régionale qui couvre l’ensemble de
la région

 Une évolution du calculateur
intégrant des données temps réel
 des données en temps réel pour
certains réseaux,
 permettant un calcul d’itinéraire
corrigé et des horaires de passages
à l’arrêt plus réactifs (intégration
des réseaux disposant du temps réel
au fil de l’eau)

16 juillet 2015
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L’application mobile Oùra (octobre)
L’appli Oùra c’est :
•
•
•

Un outil complémentaire au site web
pour préparer ses déplacements
Sur tout le territoire de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Sur 50 réseaux de transports
partenaires

Un assistant de mobilité au cours du
voyage :
•
Recherche d’itinéraires
•
Feuille de route avec guidage par
étape et correspondance
•
Infos en temps réel : horaires de
passage, perturbations, etc

Mov’ici, la plateforme régionale de
covoiturage
•
•
•
•

•
•
•
•

Un plateforme mise à disposition de tous gratuitement sur tout le
territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Une application qui permet du covoiturage en temps réel
La possibilité d’obtenir des justificatifs de ses trajets
Une nouvelle version en cours de déploiement (amélioration de
l’algorithme de recherche, de la rapidité, du parcours usager, de
l’accessibilité)
En chiffres :
58 000 inscrits
25 communautés d’utilisateurs en Auvergne (Michelin, CHU
Clermont…)
Interopérabilité avec la base de Covoiturage Auvergne, qui sera
intégrée en 2020 dans mov’ici, et poursuite du travail d’animation de
Covoiturage Auvergne auprès des employeurs et acteurs du territoire

Les actions réalisées
9ème

Journée annuelle régionale de sensibilisation aux changements de
comportements sur les déplacements, organisée sous forme d’un grand défi
inter-employeurs : aller au travail autrement que seul dans sa voiture !
Ouvert à tous les établissements privés, publics, associatifs de la région. Ce sont
les établissements qui s’inscrivent et mobilisent leurs salariés
➢ Plus important challenge mobilité de France
➢ 2019, 9e édition, un succès croissant :
• 2 100 établissements inscrits,
• 70 000 salariés participants

A vos agendas pour la 10 édition :

jeudi 4 juin 2020

challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la
création de points de vente de transport régional
Contexte
SNCF a procédé à la fermeture de plus de 40 guichets depuis 2017 dans les
gares de la Région Auvergne- Rhône-Alpes.
Refusant que les fermetures de points de ventes dans les gares puissent se faire
sans solution alternative efficace pour les populations concernées, la Région a
signé avec SNCF Mobilités un moratoire sur la fermeture des points de vente
le 27 juin 2019.
Afin de proposer des solutions nouvelles et alternatives pour la distribution des
titres de transport avec une présence humaine, la Région a voté à la CP de
septembre la mise en place d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI), à
destination des collectivités locales.
L’objectif de l’AMI est d’identifier les sites les plus pertinents pour déployer des
points de vente de transport régional (TER, cars, et/ou grandes lignes).

Principes de l’AMI
Via l’AMI, la Région mettra à disposition de dépositaires
les outils de vente suivants (+ formation et
maintenance) :
•

•

Terminal point de vente simplifié (TPVs) qui
s’appuie sur le système de distribution Oùra : il
permet la vente de tous les titres de transport
régionaux : billets et abonnements TER, billets et
abonnement autocars régionaux (cars Région et
autocars interurbains)
Outil SNCF de vente auprès des dépositaires :
permet la vente de billets de train ou de cars TER et
de billets grandes lignes ou combinés TER+ grandes
lignes.

L’équipement du point de vente avec un de ces outils
(ou les 2) sera fonction des besoins du territoire et de la
faisabilité technique du site retenu.
Les projets seront déposés au fil de l’eau, et au plus
tard le 30 juin 2020.

Le Contrat d’Aménagements de Mobilités Vertes
ABORDS DES GARES FERROVIAIRES ET ROUTIERES
ACTIONS
ELIGIBLES

-

ASPECTS
FINANCIERS

Aménagements favorisant l’usage du TER et l’intermodalité : accès, stationnement, cheminements piétons et
modes doux, équipements de service, interface entre différents modes de transports, information
multimodale…
Finance les études et les travaux
Ne finance pas les acquisitions foncières, ni les équipements à vocation urbaine ou routière n’apportant pas de
plus-value au fonctionnement de la gare (parking urbain, passerelle interquartier)
Financement dédié aux parkings en ouvrage : en complément de la subvention initiale

- Financement :
▪ soit 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite d’un montant calculé selon la fréquentation
attendue à l’issue du projet (900 € par voyage et par jour)
▪ soit 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite d’un montant maximum de 300 000 €
Financement des parkings en ouvrage : aide spécifique, en complément de la subvention initiale, à hauteur de 50%
maximum des coûts d’aménagement des places des parkings dédiées aux usagers des transports régionaux et ce,
sous réserve :
▪ d'un accord avec les autres partenaires sur la prise en charge de l'exploitation (la Région n’intervenant pas dans
le fonctionnement) ;
▪ de garantir des conditions d’accès satisfaisantes (tarification, contrôle d’accès, sûreté…) pour les usagers des
transports régionaux ;
▪ d’une cohérence avec la stratégie globale de règlementation des autres stationnements aux alentours et à
destination des usagers du parking en ouvrage.

1ers PROJETS AUVERGNE
-

Attribution d’une subvention de 468 K€ proposée lors de la CP du 18 octobre pour l’aménagement des abords de
la gare du Cendre (63)
Etudes en cours concernant la gare d’Issoire

Le Contrat d’Aménagements de Mobilités Vertes
PARKING-RELAIS ET AIRES DE COVOITURAGE

AMENAGEMENTS
ELIGIBLES

▪

ASPECTS
FINANCIERS

▪
-

Porte sur la création de places de parking-relais et d’aires de covoiturage situées hors des
abords des gares ferroviaires et routières sous réserve :
de desservir le parking-relais par au moins un service de transport régional (TER ou
interurbain)
de recourir à la plateforme régionale Movici
Finance les études et les travaux
Ne finance pas les acquisitions foncières et le fonctionnement
Financement de 50 % plafonné à 900 € par place de stationnement

ANNEXES

Les actions réalisées
Les acquisitions Matériel Roulant
Une première étape d’acquisition de matériels pour des livraisons :
• à horizon fin 2020 début 2021, de 10 rames Regiolis d’Alstom (financement voté
en juin 2019)
• à horizon 2023 pour 19 rames Regio 2N de Bombardier (vote à venir)
Montant estimatif : 315 M€ (+ évolutions de moyens de maintenance en cours d’étude)

Régiolis (10)

Régio 2N (19)

Objectifs
➢ Faire face aux problèmes d’emport
➢ Augmenter la fiabilité en rajeunissant le parc et se séparant des matériels peu
robustes et/ou coûteux en exploitation (Z2, X72500)
➢ Optimiser la politique de maintenance en diminuant le nombre de séries,
➢ Accroître le nombre de rames accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le service annuel 2020

Léman Express
Le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe
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Les actions réalisées
RENFORCEMENT DE L’INFORMATION EN SITUATION PERTURBÉE

2 ENGAGEMENTS DU PROGRAMME « FIRST » SNCF POUR TER
> EN SITUATION PERTURBÉE PRÉVUE, toute l’information sur toutes les circulations du lendemain disponibles
au plus tard la veille à 17h (rappel Convention: 16h pour AURA)
> EN SITUATION PERTURBÉE INOPINÉE, une première estimation de retard diffusée à tous les clients au plus
tard 10 minutes après le début de la perturbation

2 ACTIONS MAJEURES :
Renforcement de la veille opérationnelle et managériale sur l’ensemble des acteurs de l’information voyageur
Démarche de scénarisation des situations perturbées imprévues décrivant les principes de gestion d’une crise
donnée en termes de plan de transport, d’information voyageur et de prise en charge

> Objectif : une amélioration sensible et rapide de la satisfaction des voyageurs en situation perturbée.
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TRAITEMENT DES CORRESPONDANCES DES INTERCITÉS
CLERMONT FD / PARIS  8 AR EN JOUR DE SEMAINE
Les horaires d’arrivée et de départ de l’ensemble des trains Intercites sont cadencés avec des minutes fixes.
H 01 min
PARIS BERCY

55

57
VICHY

21

19
RIOM

H 30 min
CLERMONT FD

04
02
H 57 min
41
39
H 30 min
Pour exemple
Intercités 5962 (Quotidien) Clermont Fd 8h30 - Riom 08h39/41 - Vichy 09h02/04 - Moulins 09h30/32 - Nevers 09h59/10h01 - Paris Bercy 11h57
Intercités 5951 (Quotidien) Paris Bercy 07h01 - Nevers 08h57/59 - Moulins 09h26/28 - Vichy 09h55/57 - Riom 10h19/21 - Clermont Fd 10h30

Afin de prendre en compte l’ensemble des travaux de la ligne des variantes horaires sont intégrées tout au long du service.
Pour exemple :
L’IC 5990 quotidien Clermont Fd 19h25 / Paris Bercy 22h57 en 2019 comportait plus de 30 variantes avec une quinzaine d’horaires
différents oscillants entre 18h57 et 19h30 au départ de Clermont Fd.
Pour 2020 la situation est moins complexe avec 7 variantes et 2 horaires différents au départ : 19h27 et 19h30
Toutes ces modifications horaires sont prises en compte sur les périodes concernées afin d’adapter les correspondances des TER
ferroviaires et routiers tiennent compte des délais de correspondance spécifiques à chaque gare.
La plupart des liaisons TER sont concernées : Nîmes/ Clermont Fd , Aurillac / Clermont Fd , Brioude / Clermont Fd , Mauriac /
Clermont Fd , Ambert / Vichy,…
Exceptionnellement sur certaines dates isolées ou courtes périodes ces modifications peuvent s’avérer irréalisables :
- Horaires très décalés, réutilisation des personnels ou matériel impossible, …
En conséquence, tous les canaux d’information et de vente sont mis à jour suffisamment tôt pour informer la clientèle.
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Vélo et TER
• En gare : places de stationnement dans plus de 100 gares : Service vélo + TER
➢ 48 consignes à vélo collectives sécurisées, ouverture par carte Oùra avec
abonnement 35 € par an (ou 5 € par mois).
➢ Des consignes individuelles gratuites sécurisées et des arceaux vélo installés.
➢ Etudes en cours pour le déploiement de nouveaux équipements sur AuvergneRhône-Alpes en lien avec SNCF Mobilité et G&C
• A bord :
➢ Acceptation des vélos à bord dans la limite des places disponibles et à la
discrétion du contrôleur en heures de pointe
➢ Amélioration de la signalétique : marquage des emplacements et nombre de
places vélos dans chaque train
• Enquête régionale vélo et TER (cadre des enquêtes OD) qui démarre sur
certaines lignes dès cet automne pour mieux connaître les usages cyclistes, les
besoins et étudier les possibilités de réponses opérationnelles adaptées

