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1. Bilan sur le TER et les
transports interurbains

1.1 Bilan du TER

Le TER 2014-2019
Evolution de l'offre commandée TER Auvergne RhôneAlpes 2014-2020 (en TKM)

> Un maintien du volume
d’offre commandé dans la durée à
hauteur de 33 Millions Trains.KM
malgré les travaux Part-Dieu.
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Evolution du Trafic TER AURA 2012-2019 (en KVKM)

>
Une
stabilisation
de
la
fréquentation dans la durée à
hauteur
de
2,8Mds
de
voyageurs/km/an, ceci malgré les
mouvements sociaux de 2018 et 2019
qui
impactent
la
dynamique
« haussière » depuis 2016 (hausse
trafic > hausse de l’offre)
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La ponctualité du service 2015-2019
Ponctualité 2015-2019 TER AURA (PFP 5’59)
Tous trains toutes causes

Nouvelle convention

89,60%

88,93%

87,70%
87,10%
86,90%

2015 RA

2016 RA

2017 AURA

2018 AURA

2019 AURA

➢ Une amélioration de la qualité de service ➢ Des
résultats
encore
perfectibles,
notable en 2019, ceci malgré les
notamment sur certains axes sensibles
mouvements sociaux de décembre :
autour des grandes agglomérations.
89,6% de ponctualité.
6

7

Réseau ferroviaire TER Auvergne-Rhône-Alpes : taux de ponctualité toutes causes à 5’59 au terminus (en
%) par ligne en 2019
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Le TER en 2020
Une année 2020 lourdement impactée
Janvier 2020 : fin des mouvements sociaux relatifs à la réforme des retraites (3%
de l’offre annuelle supprimée)
17 Mars au 10 mai 2020 : Urgence sanitaire et confinement. Le plan de transport
régional TER est réduit à 10% sur la période du 16 mars au 11 mai (offre
minimale assurant les urgences).
11 Mai au 14 juillet 2020 : Une remise en œuvre progressive du service de 50% à
100% de l’offre nominale. Une reprise de l’outil industriel ferroviaire sur 2 mois.
Sur cette période, une fréquentions à 50% de son niveau 2019.
14 juillet au 15 octobre: Offre nominale, remontée de la fréquentation à 81% de
son niveau de 2019 en septembre.
15 octobre: Retour de l’urgence sanitaire et couvre-feu dans les grandes
agglomérations.
28 octobre : Nouveau confinement. Mise en œuvre d’un plan de transport de
situation perturbée (voir slide suivante).
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Le TER en 2020
Le plan de transport (semaine du 16 novembre)
Secteur

NOMBRE DE
TRAINS TER
(offre nominale)

NOMBRE DE TRAINS
TER (PTP)

DONT TRAINS

Auvergne

188

173

92%

Rhône-Alpes

1012

951

94%

LEX
Auvergne
Rhône Alpes

181

181

100%

1381

1305

94%

556 cars TER et LEX réguliers complémentaires continuent de circuler normalement.
Le service Léman Express circule normalement (80% de la fréquentation).
Les trains TER supprimés pour des motifs de tensions sur le personnel SNCF se répartissent ainsi:
o 15 trains supprimés côté Auvergne (dont 10 rétablis à compter de jeudi 19/11)
o Rhône-Alpes :
▪ Suppression d’une trentaine de trains de l’Ouest lyonnais entre 10h00 et 16h00,
maintien trains en pointe
▪ 30 trains supprimés sur les autres lignes

Une baisse marquée de la fréquentation, surtout le week-end et en heures creuses 9

1.2 Le transfert de compétences
Loi NOTRE : transports interurbains
et scolaires

Les transports interurbains et scolaires
La loi sur la Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRé) du 7 août
2015 a transféré les compétences de transports interurbains (au 1er janvier 2017) et
de transports scolaires (au 1er septembre 2017) des Départements aux Régions.
Depuis 2016, la Région Auvergne Rhône Alpes a choisi d’exercer ces compétences
avec une reprise progressive en gestion directe, certains services restant
transitoirement en délégation. Le « transfert » progressif en gestion direct s’est opéré
comme suit et sera complet sur les 11 départements fin 2022 :
‒ 1er septembre 2017 : Savoie et Haute-Savoie
‒ 1er janvier 2018 : Drôme et Ardèche
‒ 1er janvier 2020 : Ain et Cantal
‒ 1er septembre 2020 : Puy-de-Dôme
‒ 1er janvier 2021 : Allier, Loire et Haute-Loire
‒ 1er septembre 2021 : Isère
Le cas du Rhône est particulier: c’est bien le SYTRAL qui assurera cette compétence.
La Région assure les actions suivantes:
➢ Continuité et adaptation des services
➢ Harmonisation des règlements des transports scolaires
➢ Harmonisation des spécifications des contrats
➢ Réflexions engagées sur les tarifications
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Déploiement billettique réseaux interurbains Auvergne
 Allier : billettique Oùra en service sur les 19
lignes régulières depuis juillet 2020
 cars Région Puy-de-Dôme : billettique Oùra
en service les 31 lignes régulières depuis
novembre 2020
 cars Région Cantal : déploiement billettique
Oùra en cours sur les 22 régulières. Mise en
service prévue début 2021
Et la vente en ligne sur oura.com pour les 3 réseaux, avec fonction de télédistribution
(= j’achète en ligne et je récupère mon titre en passant ma carte Oùra sur un valideur de mon
réseau)
 Financement par la Région des systèmes billettiques de Vichy Communauté,
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, Montluçon Communauté et
12 k€)
Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (CP de décembre 2020 pour env. 700

La mobilité aérienne
3 aéroports sur le territoire :
> Aéroport Clermont Ferrand / Auvergne
> Aéroport Aurillac-Tronquières
> Aéroport Le Puy / Loudes

Une baisse du trafic de plus de 65% par rapport à 2019.
Un retour du trafic 2019 pas attendu avant 2024.
Un trafic divisé par 4 en prévisionnel 2021.
Un outil indispensable pour la connectivité du territoire.

1.3 Retour des Comités de
concertation Techniques du
printemps 2020

Les points remontés par les associations en COTECH
Sur le territoire Auvergne
➢ Souhait de renforcement de la desserte
de Montluçon (Montluçon-Lyon et
Montluçon-Clermont)
➢ Performance de la liaison ferroviaire
(temps de parcours et fiabilité) et
connectivité aérienne Clermont-Paris
➢ Perspective de réouverture ferroviaire
de la section Thiers-Boen et de l’axe
Clermont-St-Etienne
➢

Desserte de Saint-Germain des Fossés

➢ Besoin de visibilité sur l’avenir de la
desserte Clermont-Volvic et des services
Clermont-Béziers (avec Occitanie)
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2. Plan de relance Auvergne et
« petites » lignes

2.1 Plan de relance Auvergne

Plan de relance de l’Etat et Articulation avec le CPER
280 M€ pour l’Auvergne
Une démarche en deux temps pour les crédits de l’Etat :
Une enveloppe pour le CPER 2021 - 2027
Une enveloppe « plan de relance », mobilisable sur la période 2021-22
uniquement. Accord signé le 5 octobre 2020 entre le Premier Ministre et le
Président du Conseil régional

Une démarche spécifique pour l’Auvergne (3 volets)
Investissement sur l’amélioration de la liaison Clermont – Paris : 130 M€
Etat : 87 M€ (2/3)
Région : 43 M€ (1/3)
Investissement pour les petites lignes en Auvergne (9 lignes prioritaires: 130
M€ sur 2020-2022 financés à parité Etat – Région
Investissement pour sauver les lignes ferroviaires fret : 20 M€ financés à
parité Etat – Région
Au total, 280 M€ investis pour le ferroviaire en Auvergne :
Etat : 162 M€
Région : 118 M€
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Plan de relance de l’Etat et Articulation avec le CPER
280 M€ pour l’Auvergne

Lignes visées par le plan de relance Auvergne :
9 lignes prioritaires (130M€)

Lignes capillaires fret (20M€)
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2.2 Petites lignes et lignes
interrégionales

Section ferroviaire Thiers-Boën
Rappel concernant le tronçon ferroviaire Thiers - Boën :
Les circulations ont été arrêtées en juillet 2016 pour raisons de sécurité.
SNCF Réseau a indiqué que près de 50 M€ seraient à investir pour
maintenir la section Thiers-Boën (48 km) en exploitation.
Les sections Clermont-Thiers et Saint-Etienne-Boën ont été jugées
prioritaires pour les investissements à réaliser au plan de sauvetage
(besoin alors estimé à 410 M€ sur 5 ans).
Le tronçon Thiers – Boën n’a pas été retenu dans le Plan de sauvetage des
petites lignes annoncé fin 2016.
La section Boën et Montbrison a pu être réouverte en décembre 2018
grâce à des travaux de 8,3 M€, financés pour moitié par les collectivités
locales, et pour moitié par la Région.
La section Clermont-Thiers a vu sa desserte TER adaptée en 2020.
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La liaison interrégionale
Clermont-Ferrand – Nîmes
(ligne des Cévennes)
 Offre :
3 A/R quotidiens entre Clermont-Ferrand et Nîmes
À partir de 2021, renfort de la desserte en période touristique : création
d’un 4ème A/R ferroviaire en milieu de journée les week-end de juillet à
août. Une correspondance est organisée à Langogne avec la Région
Occitanie.

 Infrastructure :
Une infrastructure ancienne et vétuste intégrée au du Plan de sauvetage
des petites lignes (maître d’ouvrage SNCF Réseau) :
Des travaux 2020-2023 pour 10,3 M€ (financement 100 % Région),
Une étude préliminaire commune avec la Région Occitanie pour préfigurer
la suite des investissements à partir de 2024.
Une démarche volontaire pour le maintien et le développement cette ligne
entre les 2 Régions
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La liaison interrégionale
Clermont-Ferrand – Béziers
(ligne de l’Aubrac)
Contexte :
Offre: Train d’équilibre du territoire avec 1 AR quotidien, des TER entre
Béziers et Millau/Saint-Chély-d’Apcher (compétence Occitanie), et des
convois de fret de l’usine Arcelor Mittal depuis Saint-Chély-d’Apcher vers le
Nord (300 emplois directs et indirects) : trois trains par semaine.
Infrastructure: en très mauvais état.

Réseau réalisera des opérations de survie entre Neussargues et SaintChély nécessaires au maintien du fret, pour un montant de 11,47M€
co-financés par les deux Régions et l’Etat (2022-2024).
Pour maintenir en exploitation, de lourds travaux estimés à 54M€ sur
le seul périmètre Auvergne-Rhône-Alpes sont nécessaires mais ne sont
pas programmés à ce jour par SNCF Réseau .
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La ligne Clermont-Ferrand – Volvic Le Mont-Dore
Offre: 6 A/R ferroviaires quotidiens et 1 convoi de fret hebdomadaire de
l’usine d’embouteillage d’eau minérale du Mont-Dore SMDA
Infrastructure :
Une infrastructure ancienne et vétuste. Des travaux sont programmés :
Sur la section Clermont-Ferrand – Volvic, au titre du Plan de sauvetage
des petites lignes voyageurs : opération en cours pour 4,6 M€ dont 65 %
Région
Sur la section Volvic – Le Mont-Dore, au titre du fret : première tranche
urgente de 400 k€ co-financés par la Région (30 %), l’Etat (40 %), le
Département (20 %) et les EPCI (10 %) pour pérenniser jusqu’à fin 2021.
Ces investissements sont inclus dans le plan de relance. Une volonté affirmée
de la Région de rétablir l’état d’exploitabilité de cette ligne.
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Trains de nuit – Réflexions en cours
 Une démarche engagée par l’Etat (DGITM), qui doit être
présentée au Gouvernement pour validation
 Des lignes identifiées, notamment en desserte de l’Auvergne
(Clermont, Brioude, Aurillac, Saint-Flour…)
 Des discussions en cours avec l’Etat, notamment en lien avec
les besoins de régénération des lignes ferroviaires
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3. Service annuel 2021 TER et
orientations service annuel 2022

Evolutions de la desserte régionale de voyageurs
pour le service annuel 2021 (évolutions les plus significatives)
Nevers
Vierzon

Dijon
Digoin

Moulins

Besançon
St Amour

St Claude
Evian

Dijon
Huriel

Paray-le-Monial

Montluçon

Mâcon

Limoges

Genève
Oyonnax

St Germaindes-Fossés

Annemasse

Vallorcine

Vichy

Gannat

Martigny

Bellegarde
Lamure
Villefranche
/ Saône

La Roche
/ Foron

Ambérieu

Villars

Chamonix

Roanne
Riom

Virieu

Lozanne

Volvic

Tarare

Thiers

St Gervais

Tenay
Sain Bel
Tassin

Lyon Perrache

ClermontFerrand

Albertville

Aix les
Bains

Lyon Part-Dieu

Boën
Brignais

Chamousset

Chambéry
Givors

Issoire

St André
Le Gaz

Vienne

St Pierre
d’Albigny
Rives

Arvant

St Etienne

Moirans

Firminy
Bas Monistrol
St Marcellin

St Georges
d’Aurac

Grenoble

Neussargues
Laroquebrou

Turin

Romans

St Flour

Brive

Aurillac

Viescampsous-Jallès

Le Puy en Velay

Le Lioran

Valence
Clelles

Chapeauroux

Livron

Béziers

Die

Maurs

Alès

LEGENDE

Nîmes
Toulouse

Veynes

Montélimar
Aspres

Pierrelatte

Gap

Développement
d’offre
Ajustement
Travaux

DM – DRIM – 03/11/2020
Avignon

Refonte d’offre

Le service annuel 2021
Principales évolutions
ORIENTATIONS GENERALES
A l’échelle régionale, l’offre 2021 s’inscrit dans la continuité de l’offre 2020 avec les contraintes de
capacité en gare de Lyon Part-Dieu dues aux travaux en cours.
Les principales évolutions en Auvergne (les autres lignes restant iso-2020):

Clermont <> Aurillac : renfort de la desserte de la station du Lioran et d’Aurillac : création
d’un A/R ferroviaire supplémentaire en saison hivernale (de décembre 2020 à mars 2021)
Clermont <> Nîmes : renfort de la desserte en période touristique : création d’un 4ème A/R
ferroviaire en milieu de journée les week-end de juillet à août. Une correspondance est
organisée à Langogne avec la Région Occitanie.
Montluçon <> Vierzon : renfort de la desserte Montluçon-Paris avec la création en semaine
d’une liaison routière directe entre Montluçon et Vierzon pour proposer une arrivée à Paris
avant 9h00 et dans l’autre sens une arrivée avant 12h00 à Montluçon
Montluçon <> Vichy/Lyon : afin de maintenir une liaison Montluçon-Lyon le dimanche :
création les DF d’une liaison routière qui sera en correspondance avec un train en
provenance de Limoges à Montluçon et un à destination de Lyon à Vichy.

Le service annuel 2022 : il sera construit sur les mêmes bases que le SA 2021
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Expérimentation du train hydrogène
La Région accélère le déploiement de matériels alternatifs au diésel pour réduire
fortement les pollutions locales et atmosphériques (CO2, Nox, particules).

Parc ferroviaire
- Expérimentation du train bi-mode électrique-hydrogène (dans le cadre d’une
démarche nationale avec SNCF-Voyageurs, les constructeurs et d’autres Régions) à
partir de septembre 2025,
- Ce projet global porte sur l’acquisition de 14 rames réparties entre 4 Régions :
Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes.
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite acquérir 3 rames pour un coût de 52M€
(participation Etat accordée de 4,7M€).
- Ces rames circuleront sur l’étoile ferroviaire de Clermont :
- axe Moulins-Brioude : ligne de 176 km dont 70 km non
électrifiés entre Clermont et Brioude, 4 A-R envisagés.
- puis axe Clermont et Lyon : ligne de 222 km dont 136
km non électrifiés entre St-Germain-au-Mont-D’Or et
St-Germain-des-Fossés,
- Autonomie : 400 à 600 km selon le profil de ligne
29

4. Echanges avec la Vice-Présidente
Questions relatives aux transports
régionaux et actions réalisées

La Loi d’Orientation sur les Mobilités
(LOM)

Loi d’orientation des mobilités (LOM)

La couverture du territoire par des Autorités Organisatrices de
la Mobilité
Les AOM existantes restent AOM « locales »
La Région est AOM régionale
-Les EPCI non couverts par une AOM ont jusqu’au 31 mars 2021 pour se
prononcer sur une éventuelle prise de compétence (application au 1er juillet
2020)
-Si elles ne prennent pas la compétence, la Région devient AOM « locale »
sur le ressort territorial concerné
 Le Président de la Région a écrit aux intercommunalités non encore AOM le 6
octobre dernier pour les informer de la volonté de la Région d’oeuvrer au plus
près des territoires en tant qu’AOM locale.

Loi d’orientation des mobilités (LOM)

La concertation

La LOM renforce la coordination par la Région des politiques de mobilité des
AOM à l’échelle de bassins de mobilité à définir.
La LOM crée une nouvelle instance de concertation pour les AOM locales et pour
l’AOM régionale : le comité des partenaires

- Une instance dédiée à chaque AOM
- Participent : les représentants des employeurs et des usagers ou habitants;
 la Région lorsqu’elle est AOM « locale » y associe les communes et les EPCI
- Chaque AOM fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement par
délibération
- Consulté a minima une fois par an: avant toute évolution substantielle de l'offre
de mobilité, toute instauration/évolution du taux du Versement Mobilité et
adoption du document de planification de la politique mobilité

Loi d’orientation des mobilités (LOM)
La LOM renforce la coordination des politiques de mobilités
La Région chef de file de l’intermodalité organise

LA COORDINATION DES AOM
sur un périmètre géographique de référence
LE BASSIN DE MOBILITE
qu’elle définit en concertation avec
les AOM, les Départements, les SM SRU et les EPCI
pour lesquels la Région est AOML
et signe
UN CONTRAT OPERATIONNEL DE MOBILITE
par bassin et couvrant 5 thématiques a minima
avec les AOM, SM SRU, Départements, gestionnaires de
gares de voyageurs ou PEM a minima

Merci pour votre participation

