Intervention de
Monsieur AGUILERA,
Vice-président délégué
aux transports

Comité de mobilité
Auvergne
16 novembre 2021

Objectifs de la réunion

1. Présenter les principales caractéristiques du service annuel TER 2022 et
les orientations pour 2023
2. Présenter l’actualité des mobilités dans leur ensemble : transport scolaire
et interurbain, fréquentation et qualité TER 2021, travaux, accessibilité,
services aux voyageurs…
3. Présenter les projets à l’étude à moyen et long termes, en lien avec la
« feuille de route Mobilités 2035 ».

Sujets à l’étude
Etoile ferroviaire clermontoise : engagement d’une démarche partenariale en 2022
Schéma directeur Lyon – Clermont : lancement en 2022
Poursuite des opérations d’amélioration de la ligne TET Paris- Clermont :
financements au titre du plan de relance jusqu’à fin 2025

Etude de la réouverture de Thiers-Boën : résultats avant fin 2022
Poursuite du sauvetage des petites lignes en Auvergne

16 juillet 2015
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1. Bilan sur les transports interurbains

et actualités

1. A
Actualités des transports interurbains
et scolaires en Région

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
directe, initialement prévu pour s’achever fin 2022, s’est opéré comme suit :
‒ 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, nouvelle autorité organisatrice, 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
➢ Reprise en gestion directe fin 2022 des lignes d’autocars TER « Auvergne » sur l’ensemble des antennes
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Point sur la rentrée 2021
Une première rentrée sous
compétence régionale
intégrale.
220 000 élèves sont concernés,
répartis de façon différenciée
sur le territoire
La rentrée 2021 est marquée
par une pénurie de conducteurs
Un courrier du Président est
diffusé à l’ensemble des familles
pour rappeler d’une part
l’engagement régional en
matière de
sécurité/sûreté/mesures
sanitaires et pour prévenir des
éventuels désagréments
occasionnés, indépendant de la
volonté régionale.

Transports interurbains et scolaires : une identité régionale du réseau en cours de
déploiement (1/2)
Vers une flotte propre, identifiable et
sécurisée
‒ Une réelle prise en compte de la transition
énergétique avec le verdissement des
flottes (138 véhicules avec motorisation ou
carburant alternatif en juin 2021),
‒ Un pelliculage (2624 véhicules pelliculés
sur 4975 en service, soit près de 53 %),
‒ Un équipement en vidéoprotection (744
véhicules équipés à ce jour)
Un renommage de l’ensemble des lignes routières régionales
Les lignes régionales ont été renommées dans leur totalité suite au déploiement d’un modèle régional de poteau
(une lettre par Département et deux chiffres)
ex : la ligne TIL 111 est devenue la ligne Cars Région L11
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Transports interurbains et scolaires : une identité du réseau régional en cours de
déploiement (2/2)
Un traitement qualitatif des points d’arrêts
— diagnostic sécurité des points d’arrêt en cours,
— déploiement d’un modèle régional de poteau, conçu
pour proposer une information accessible au plus
grand nombre,

— équipement en abris voyageurs, pour un meilleur
confort et une meilleure information : 551 nouveaux
abris posés au 12 novembre 2021, augmentant le
parc issu des Départements de 75 %.

1. B
Actualités par territoires

Les transports interurbains et scolaires

Bilan et actualités sur l’ALLIER
❑ Réseau composé de 237 circuits scolaires et 19 lignes régulières
❑ 22 marchés de transports scolaires renouvelés pour la rentrée 2021, représentant 114 circuits.
❑ Mise en place de rotations supplémentaires à 18h les LMJV pour les lycées A. Londres de Cusset suite à la
réforme du bac (maintien des horaires de 17h les LMJV)
❑ 13 649 élèves empruntent quotidiennement les Cars Région Allier, dont 2 752 élèves relevant d’une
Communauté d’agglomération (Vichy, Moulins, Montluçon).
❑ 172 élèves en situation de handicap transportés dans le cadre d’une convention de délégation du
Département de l’Allier
❑ 80 953 validations commerciales annuelles sur les lignes interurbaines de l’Allier.
❑ Engagement d’une démarche de certification AFNOR NF281 de la ligne « Montluçon – Moulins »
❑ Reprise en gestion directe fin 2022 des lignes d’autocars TER « Auvergne » sur l’Allier
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Les transports interurbains et scolaires

Bilan et actualités sur le PUY DE DÔME
❑ Réseau composé de 650 circuits scolaires et 25 lignes régulières
❑ L’intégralité des marchés de transports scolaires et de lignes régulières a été renouvelée pour la
rentrée 2021, pour une durée de 4 ans.
❑ 18 700 élèves empruntent quotidiennement les Cars Région Puy-de-Dôme scolaires et réguliers, dont
2 100 élèves relevant d’Agglomération Pays d’Issoire, qui a déléguée sa compétence à la Région.
❑ 17 340 validations commerciales en moyenne par mois sur les lignes régulières Cars Région.
❑ 1er mars 2021 : création d’une navette quotidienne entre la gare de Riom et la zone industrielle de
Ladoux

❑ Juillet/Août 2021 : mise en œuvre de 2 allers et retours quotidiens entre la gare routière de ClermontFerrand et le site du lac d’Aydat avec une fréquentation très honorable de 45 usagers/jour en
moyenne malgré une météo mitigée.
❑ Reprise en gestion directe fin 2022 des lignes d’autocars TER « Auvergne » sur le Puy de Dome
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Les transports interurbains et scolaires

Bilan et actualités sur le CANTAL
❑ Réseau composé de 220 circuits scolaires et 22 lignes régulières dont 3 services
saisonniers

❑ 34 marchés de transports scolaires renouvelés pour la rentrée 2021.
❑ 5 100 élèves empruntent quotidiennement les Cars Région CANTAL scolaires et réguliers.

❑ Déploiement du système billettique OURA le 1er février 2021.
❑ 12 779 validations commerciales en moyenne par mois sur les lignes régulières Cars
Région.

❑ Reprise en gestion directe fin 2022 des lignes d’autocars TER « Auvergne » sur le Cantal
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Les transports interurbains et scolaires

Bilan et actualités sur la HAUTE LOIRE
❑ Reprise en direct et en anticipé, de l’exercice de la compétence « transports scolaires et interurbains » sur
le territoire de la Haute Loire en janvier 2021.
❑ Création d’une antenne Régionale des transports composée de 6 agents dont l’équipe est au complet
depuis mi-août 2021
❑ Réseau de 70 AO2 (d’Autorités Organisatrices de second rang ) qui assurent la mission avec la Région
notamment dans l’exécution des marchés et les inscriptions des élèves.
❑ Environ 10 000 élèves empruntent quotidiennement les Cars Région 43 scolaires et réguliers
❑ Réseau composé d’environ 200 circuits scolaires et 10 lignes régulières dont une partie est en cours de
renouvellement :
- 68 marchés sont en consultation actuellement pour un début de service en février 2022
- 60 autres circuits et 10 lignes régulières sont à relancer pour la rentrée scolaire 2022-2023
❑ Reprise en gestion directe fin 2022 des lignes d’autocars TER « Auvergne » sur la Haute Loire
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2 Bilan du TER et perspectives

2. A
Bilan du TER 2016-2020 et
tendances 2021

Le TER 2016-2021 : l’OFFRE
Evolution de l'offre ferroviaire commandée AURA 2016-2021 (en TKM)
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Depuis 2016 le volume d’offre commandé par la Région est globalement stable à
hauteur de 33 Millions Trains.KM, ceci malgré les travaux Part-Dieu depuis 2019.

Fin 2019, la Région a mis en service l’offre Léman Express (1,3 Millions
Trains.KM) ce qui accroit le volume global d’offre régional.
En 2020, la crise COVID a induit la non réalisation de près de 30% du volume
d’offre commandé.
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Le TER 2016-2021 : LA FREQUENTATION

Evolution du Trafic TER AURA 2016-2020 (en KVKM)
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Sur la période 2016-2019, la hausse tendancielle du trafic a été pénalisée par les 2 épisodes de
mouvement sociaux de 2018 (-10% de trafic) et 2019-2020.
Fin 2019 le trafic était remonté à son niveau de 2016 soit 2,8Mds de voyageurs/km/an
En 2020, la crise COVID a occasionné une perte de fréquentation de près de 40%.
En 2021, le trafic se rétabli mais la perte annuelle cumulée devrait avoisiner -20% par rapport à 2019.
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LA FREQUENTATION : zoom 2019-2021
Trafic TER AURA (VKm) de janvier 2019 à septembre 2021
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En septembre 2020, le trafic était remonté à 81% de son niveau de septembre 2019.
En septembre 2021, le trafic est remonté à 86% de son niveau de septembre 2019.
En cumul, de janvier à septembre 2021, le trafic TER Auvergne-Rhône-Alpes est inférieur de près de 27% à ce
qu’il était en 2019. Il devrait tendre à une perte cumulée de -20% d’ici la fin de l’année.

La dynamique du dernier quadrimestre 2021 sera importante pour dimensionner les projections futures.

Les impacts de la crise sur les usages du TER – Présentation par SNCF
On constate, depuis septembre une reprise du trafic des abonnés (39% du trafic total, mais en baisse de 37% par rapport à
2019), les ventes d’abonnements repartant à la hausse par rapport à la période mai à juillet 2021. Toutefois la crise de la
Covid a modifié les modes de déplacements au profit des modes individuels et favorise le développement du télétravail.

SNCF a mené une enquête auprès des abonnés en septembre.
Il ressort de cette enquête qu’environ 50% d’entre eux effectuent du
télétravail. Parmi ceux-ci, plus de 8 abonnés sur 10 télétravaillent de 1 à
2 jours maximum par semaine.
Les abonnements TER de la gamme illico existants restent pertinents et
très compétitifs par rapport à la voiture, en particulier pour les salariés
dont l’abonnement est pris en charge à 50% par l’employeur via la prime
transport.
L’abonnement illico Mensuel tout public (prime transport déduite) est
compétitif à partir de 4 A/R par mois (soit à partir de 1 jour de travail en
présentiel par semaine) par rapport à l’achat de billets TER avec 25% de
réduction et de 5 A/R par rapport à l’utilisation de la voiture.

•2 1

Les impacts de la crise sur les usages du TER – Présentation par SNCF
En cumul à fin septembre 2021, le trafic des voyageurs occasionnels représente 61% du trafic total de TER
Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic des occasionnels, sur les 3 premiers trimestre 2021, est inférieur de 27% au
niveau de 2019 sur la même période.
Sur le plan touristique, au niveau régional, après un été 2020 positif
malgré le contexte sanitaire, l'été 2021 confirme sa progression sans
toutefois retrouver les niveaux de 2019. Cette tendance se vérifie
également avec la fréquentation des TER par les occasionnels qui
étaient présents cet été.
Les différentes actions commerciales et de communication réalisées
durant l’été ont trouvé leur public comme : la promotion des cartes
commerciales illico liberté, les tarifs illico promo vacances, le Pass jeune
TER de France.
Au niveau national, 1 jeune sur 5 qui a acheté un Pass jeune TER de
France réside en Auvergne-Rhône-Alpes qui est la première région
bénéficiaire de ce dispositif.
•2 2

NETTOYAGE DES MATÉRIELS ET MESURES SANITAIRES - Présentation par SNCF
Renouvellement de l’air à bord des trains TER
La ventilation des trains est essentiellement
assurée par l’apport d’air extérieur et par un
système permettant le renouvellement complet
de l’air ambiant toutes les 7 à 9 minutes.

Permettre à chacun de se déplacer en train en
toute confiance relève également de la
responsabilité de chaque voyageur.
Le port du masque est obligatoire dans les gares
et dans les trains, dès l'âge de 11 ans.
Le Pass sanitaire n’est pas obligatoire pour
voyager à bord des TER.
SNCF adapte les modalités de circulation dans les gares :
• Dissociation des flux d’entrée et de sortie dans les grandes gares,
• Marquage au sol pour favoriser la distanciation physique dans les
espaces d’attente, de ventes, sous les principaux écrans d’affichage
des trains, devant les distributeurs de billets,…
• Affichages et annonces sonores rappelant les gestes barrières.

Un surcoût annuel d’exploitation de l’ordre de
3M€ pour les TER et trains Léman Express.

Le TER 2016-2021 : LA PONCTUALITE
Nouvelle convention
Ponctualité TER AURA (PFP 5'59)
A fin septembre
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La ponctualité toutes causes des TER, priorité de la convention 2017-2022, s’est
redressée sensiblement à compter de 2019. A fin septembre 2021, la ponctualité TER
est de 93,2%.
Plusieurs axes continuent toutefois à avoir des résultats en deçà de la moyenne et
font l’objet de mécanisme de suivi renforcé (voir carte ci-après).
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Les points remontés par les associations en COTECH
• Perspectives de réouverture de la section Thiers-Boën
et avenir de la liaison Clermont-St-Etienne.
• Besoin de visibilité sur l’état de l’infrastructure et
travaux programmés sur Monluçon-Guéret/Bourges,
Clermont-Volvic, ainsi que sur les branches ferroviaires
au sud de Brioude (Aubrac/Cévenol/cas de Figeac)
• Besoin d’amélioration et de fiabilisation de la relation
Clermont-Paris (Intercités)
• Besoin d’une amélioration du temps de parcours et de
la robustesse de l’offre Clermont-Lyon
• Usage des vélos et aménagements en gares
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2. A
Service annuel 2022

Service Annuel 2022
principales évolutions programmées
Nevers

➢ Les travaux de Part-Dieu se
poursuivent en 2022

Bourges
Dijon
Besançon

Moulins

St Amour
St Claude
Evian

Dijon
Huriel
Paray-le-Monial

Montluçon

➢ Rétablissement de l’itinéraire via
Saint-André-le-Gaz pour les trains
Lyon Chambéry et rétablissement
de trains directs Lyon Annecy

Mâcon
Limoges

Oyonnax

St Germaindes-Fossés

Annemasse

Vallorcine

Vichy

Gannat

Villefranche
/ Saône

La Roche
/ Foron

Villars

Roanne
Lozanne

St Gervais

Tarare

Tenay

Thiers
Sain Bel

Lyon Part-Dieu

Tassin

➢ Rétablissement de l’offre Lyon
Bourg avec trois trains par heure
en période de pointe

Chamonix

Virieu

Riom
Volvic

Lyon Perrache

ClermontFerrand

Martigny

Bellegarde
Ambérieu

Lamure

Albertville

Aix les
Bains

Boën
Brignais

Chambéry

Chamousset

Givors
Montbrison

Issoire

Vienne

St André
Le Gaz

St Pierre
d’Albigny

Rives

Arvant

St Etienne
Brioude

➢ Fermeture de section de la ligne >
6 mois
• Vif - Aspres
• Arvant - Aurillac
• Tassin - Lozanne

Moirans

Firminy

Bas Monistrol

St Marcellin

St Georges
d’Aurac

Grenoble

Neussargues

Turin

Romans

Laroquebrou
St Flour

Brive

Aurillac

Vif

Le Puy en Velay
Le Lioran

Valence

LEGENDE

Clelles

Viescampsous-Jallès

Chapeauroux

Livron

Béziers

Développement d’offre /
Rétablissement /
Réouverture

Die
Alès

Maurs
Nîmes

Veynes
Gap

Toulouse

➢ Plusieurs ajustements d’offre ou
réouverture ligne (en vert ou bleu)

Montélimar

Ajustement
Adaptation travaux

Pierrelatte

Coupure de ligne
Avignon

Le service annuel 2022
Principales évolutions
Clermont - Béziers (TET ligne de l’Aubrac)
• Travaux urgents anticipés suite à suspension de la ligne en décembre 2020 pour raisons de sécurité
• Reprise des circulations commerciales le 15 novembre 2021
• Etudes en cours pour préciser la suite des investissements (démarche pilotée par le Préfet Philizot)

Clermont - Nîmes (ligne interrégionale des Cévennes)
• Poursuite des travaux urgents 100 % Région : coupure du 28 mars au 17 juin 2022 entre Brioude et Langogne,
• Reconduction du renfort estival mis en place en 2021 : 4eme AR en milieu de journée entre Clermont-Ferrand et Langogne et entre
Nîmes et Langogne : les samedis-dimanches et jours fériés du 18 juin au 11 septembre 2022
• REX été 2021 : fréquentation de l’ordre de 30 à 50 pers. en moyenne (hors manifestations « 150 du Cévenol ») par circulation malgré une
période marquée encore par la crise sanitaire

Clermont - Le Puy-en-Velay
• Divers travaux de régénération menés sous coupure commune avec la ligne des Cévennes (fin mars à mi-juin 2022) entre St Georges
d’Aurac et Le Puy-en-Velay, un plan de transport avec des substitutions routières sera mis en place
• Été 2022 : renforts routiers entre Langeac et St-Georges-d’Aurac afin d’améliorer les dessertes origine-destination Le Puy - ClermontFerrand, à compter du 2 juillet et jusqu’au 28 août 2022 les vendredis, dimanches et fêtes
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Le service annuel 2022
Principales évolutions

Clermont - Aurillac - Toulouse
• Reconduction des renforts hivernaux mis en place en 2021 pour améliorer la desserte de la station du Lioran dans les deux sens
• Plan de transport adapté pendant la période de travaux de mars à décembre 2022 : maintien des correspondances pour Paris
• Prolongation des services routiers Aurillac-Capdenac jusqu’au 07 juillet 2023

Clermont - Volvic
Suite à la fermeture fin décembre 2021 par SNCF Réseau du poste de Durtol, prolongement du service ferroviaire (1 AR) ClermontDurtol jusque Volvic : Clermont-Volvic : 15h13 – 15h39 / Volvic-Clermont : 15h50-16h18

Le Puy-en-Velay - La Chaise-Dieu
• Reconduction du renfort routier estival quotidien mis en place à l’été 2021 soit un aller-retour supplémentaire du 02 juillet au
27 août, services en correspondances avec le TER Saint-Etienne – Le Puy
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Le service annuel 2022
Principales évolutions
Etoile de Montluçon

Montluçon-Bourges-Vierzon
Offre iso 2021 ; pour rappel en 2021 les modifications étaient les suivantes = suite aux coupures partielles de voies entre Vierzon
et Paris :
• avancée du train au départ de Montluçon à 9h57 afin de maintenir une liaison pour Paris en semaine en journée (au lieu de
10h35), Il est en correspondance à Vierzon à 11h46 pour une arrivée en gare de Paris Austerlitz à 13h19 (au lieu de 14h25)
• création d’un service routier (sf SDF) : départ Montluçon à 06h04 et arrivée à Vierzon 07h39 ; départ Vierzon à 08h23 arrivée
Montluçon 09h58

Montluçon-Clermont-Ferrand
•
•

Reconduction de la desserte iso en nombre d’Allers-retours soit 12 trains (6 AR en semaine)
Ajustement lié au projet d’offre Railcoop : Clermont>Montluçon = avancée du train de 13’ : départ 07H34 au lieu de 7H47 /
Arrivée 9H07 au lieu 9H22

Ajustements d’offre liés au service Bordeaux-Lyon (RAILCOOP)
• Le 5 octobre, Railcoop a décidé de reporter la date de mise en service commercial du train Bordeaux-Lyon du 27/06/2022 au
11/12/2022.
• Des ajustements d’offre de l ’offre TER ont été instruits pour permettre la circulation de l’offre Railcoop :
• o ceux devant être appliqués dès le SA 2022 seront mis en œuvre au regard de la prise de décision survenue
tardivement : cas train Clermont-Montluçon exposé ci-dessus
• o ceux devant n’être appliqués qu’à compter du 27/06, la Région et SNCF Voyageurs ont demandé la reconduction du
service 2021 (en cours de traitement). concerne Lyon Clermont, Clermont Moulins et Clermont-Montluçon .
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2. C
Orientations pour le service
annuel 2023

Service Annuel 2023
principales évolutions programmées
➢ Gare de Lyon Part-Dieu : voie L livrée le 6
juin 2022, utilisée en conception

Nevers
Bourges

Dijon
Besançon

Moulins

St Amour

➢ Nouvelle trame de SNCF Réseau qui
permet de rétablir le temps de parcours
Lyon Chambéry dans les deux sens et
nécessite des adaptations sur les lignes
Lyon Bourg / Lyon Grenoble

Huriel

Mâcon

Limoges

Evian

Genève

St Germaindes-Fossés

Oyonnax
Annemasse
Vichy

Gannat

Villefranche
/ Saône

Roanne
Riom

Ambérieu

La Roche
/ Foron

Villars
Virieu

Lozanne

Volvic

Tarare

Thiers

Tassin

Lyon Perrache

Boën

Martigny

Chamonix
St Gervais

Tenay
Sain Bel

ClermontFerrand

Vallorcine

Bellegarde

Lamure

Lyon Part-Dieu

Brignais

Chambéry

Aix les
Bains
Chamousset

Albertville

Givors
Issoire

Vienne
Arvant

➢ Réouverture de service suite à la fin des
travaux :
• Clermont – Aurillac – Toulouse
• Grenoble – Veynes – Gap
• Tassin – Lozanne

St Claude

Dijon
Paray-le-Monial

Montluçon

Firminy

Brioude

St André
Le Gaz

St Pierre
d’Albigny
Rives

St Etienne

Moirans

Bas Monistrol
St Marcellin

St Georges
d’Aurac
Neussargues
Laroquebrou

Aurillac

Brive

Viescampsous-Jallès

Maurs
Toulouse

St Flour
Le Lioran

Béziers

Grenoble

Turin

Romans

Le Puy en Velay

Vif

Valence
Clelles

Chapeauroux

Livron

Alès
Nîmes

Veynes

Montélimar

Gap

Pierrelatte

➢ Impacts sur Lyon Genève suite aux
travaux en Suisse entre La Plaine et
Genève
➢ Plusieurs ajustements d’offre (en vert)

Avignon

LEGENDE
Développement d’offre /
Réouverture
Ajustement
Adaptation Travaux

Le service annuel 2023
Principales évolutions
ORIENTATIONS GENERALES
Les modifications significatives portent sur le rétablissement des circulations sur la ligne Clermont Aurillac Figeac Toulouse
CLERMONT - AURILLAC - TOULOUSE :
• Réouverture du poste de Figeac le 8 juillet 2023 : étude demandée par les Régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes pour la
reprise du service nominal iso 2018 soit 5,5 AR ferroviaires entre Aurillac et Figeac, 1 AR entre Clermont et Toulouse
CLERMONT - NÎMES (ligne interrégionale des Cévennes)
• Poursuite des travaux de régénération : coupure mars à juin à confirmer
• Etude en cours par les deux services TER pour la reconduction du renfort estival : soit iso 2022 soit sans rupture de charge à
Langogne.
AURILLAC - BRIVE :
• Poursuite des travaux de « survie ». 2 phases envisagées en 2023 : printemps puis fin d’été à confirmer
• Etude d’un plan de transport adapté à lancer courant 2022
CLERMONT - LE PUY-EN-VELAY :
• Poursuite des travaux de « survie » en 2023 (impacts desserte à préciser)
• Ajustements sur deux trains à l’étude :
-

train au départ de Clermont à 21h18 circulant les dimanches et fêtes serait avancé à 19h50
train au départ du Puy en Velay les lundis à 5h23 serait retardé à 6h11 uniquement l’été
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Le service annuel 2023
Principales évolutions
MONTLUCON - VALLON-EN-SULLY – BOURGES / VIERZON
•
•

Les travaux de régénération sont à engager dans le cadre du Plan de relance : coupure longue durée à compter de juillet 2023
Un plan de transport adapté sera mis en place, étude à lancer courant 2022.

Ajustements d’offre liés au service Bordeaux-Lyon (RAILCOOP)
• Railcoop envisage de mettre en place 5 allers-retours à compter du 11 décembre 2022
o 2 allers-retours Bordeaux-Lyon
o 2 allers-retours Limoges-Lyon
o 1 aller-retour Montluçon-Lyon
• Des ajustements de l’offre TER seront nécessaires notamment sur les lignes Clermont-Montluçon et Clermont-Lyon

CLERMONT-FERRAND - LYON
• Ajustements des accroches horaires à Lyon et Clermont de quelques minutes liées à la nouvelle trame proposée par SNCF Réseau
• 3eme aller-retour Lyon-Nantes en milieu de journée = correspondances supplémentaires vers Clermont depuis Saint-Germain-desFossés
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2. D
Le matériel roulant ferroviaire

Matériel roulant et maintenance
SERVICE 2021
• Courant 2021 : réception des 10 rames Régiolis Léman Express , affectées à l’offre TER de la Haute Savoie.
L’offre régionale TER/LEX de l’étoile d’Annemasse est ainsi totalement assurée par du matériel moderne
FLIRT / REGIOLIS
• Les rames ZGC en haute Savoie sont réaffectées sur Lyon Genève et Lyon Chambéry principalement.
SERVICE 2022
• Mise en service le 13 décembre 2021 des installations de service
à Bourg en Bresse permettant d’améliorer l’emport opérationnel et
le respect des compositions prévues (investissement d’1 million
d’euros de la Région) et de désaturer le site de Vaise.
• Livraison de voies de service sur le site de Vénissieux pour avril 2022 permettant une meilleure
maintenance des matériels pour un respect des compositions prévues sur les lignes St Etienne - Lyon
Ambérieu, Lyon - Sag, Lyon Macon - Lyon - Valence.
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Matériel roulant et maintenance
SERVICE 2023 / 2024
La réception de 19 Régio 2N Bombardier/Alstom permettra de :
• Se séparer des anciennes rames Z2 , actuellement utilisées sur les vallées de la Maurienne, Tarentaise et Lyon
Chambéry pour une meilleure régularité
• Permettre la rénovation à mi-vie de matériels AGC et TER 2N NG en limitant l’impact pour les usagers
• Améliorer la capacité d’emport, notamment sur les trains de pointes sur l’axe Mâcon - Lyon - Valence, pouvant aller
jusqu’au doublement (exemple : passage de 700 à 1400 places assis + debout sur des trains de pointe).
• Par effet de cascade: l’affectation de rames TER 2N NG libérées en renfort d’emport, pour rénovation mi-vie ou pour
remplacement des rames Z2 radiées.
L’arrivée de ces nouvelles rames nécessite la construction d’un nouvel atelier de maintenance à St Etienne Châteaucreux
(coût : de l’ordre de 70 M€). Livraison complète estimée entre fin 2023 et 2025, en fonction des délais incompressibles
d’études, administratifs et de construction.

Allongement des quais entre Lyon et Mâcon (7 gares) livrés d’ici 2023 pour accueillir les unités doubles de Régio2N
(9,3M€)
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Matériel roulant et maintenance
Des actions de modernisation et de sécurité importantes pour les usagers
• Un vaste programme de modernisation et révisions mi-vie de plus de 200M€ voté début 2021, portant sur
53 rames AGC et TER 2N NG entre 2023 et 2025 (avec wi-fi, vidéo-protection en temps réel, système
d’information voyageurs performant, etc)
• 100% du parc équipé de vidéo-protection (hors rames non pérennes) depuis mi 2021

• Une expérimentation de la vidéo-protection en temps réel sur 110 rames en cours.

Décarbonation du parc : expérimentation d’énergies alternatives
La Région accélère le déploiement de matériels alternatifs au diésel. Elle est engagée dans des démarches
nationales avec SNCF-Voyageurs, les constructeurs (ALSTOM et Bombardier) ainsi que d’autres Régions :

• A horizon fin 2023/début 2024 : expérimentation du train à batterie entre
Lyon et Bourg-en-Bresse :
Ce projet porte sur la commande de 5 rames par les Régions Nouvelle Aquitaine,
Occitanie, Sud PACA, Hauts de France et Auvergne-Rhône-Alpes.
Adaptation d’une rame AURA existante de type AGC pour un montant de 5,5M€,
projet validé le 14/12/2020.
• À horizon fin 2025 début 2026 : expérimentation du train bi-mode
électrique-hydrogène entre Moulins-Clermont-Brioude et Clermont-Lyon.
Ce projet porte sur l’acquisition de 12 rames par 4 Régions (Occitanie, Bourgogne
Franche Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes). Les premiers essais
devraient être réalisés courant 2023.
La Région AURA a validé l’acquisition de 3 rames pour un montant de 52 M€
dont 10M€ de l’Etat, le 23/02/2021.
Le projet comprend d’autre part la construction d’une station d’avitaillement H2
et la création d’installations de maintenance sur le site de Clermont-Ferrand
(études en cours).
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2. E
Perspectives au-delà de 2023

Sujets à l’étude

Etoile ferroviaire clermontoise : engagement d’une démarche partenariale en 2022
Schéma directeur Lyon – Clermont : lancement en 2022
Poursuite des opérations d’amélioration de la ligne TET Paris- Clermont :
financements au titre du plan de relance jusqu’à fin 2025

Etude de la réouverture de Thiers-Boën : résultats avant fin 2022
Poursuite du sauvetage des petites lignes en Auvergne

16 juillet 2015
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Sujets à l’étude
Etoile Ferroviaire Clermontoise
Étude sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau à mener à partir de 2022 (inscrite au plan de relance)
• avec les acteurs du territoire : Etat, Région, Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne, SMTC-AC, Départements de
l’Allier et du Puy de Dôme
• afin de répondre aux besoins identifiés sur l’offre régionale ferroviaire : à titre d’exemple =
▪
▪
▪
▪

Tendre vers une offre « type RER », cadencé notamment sur l’axe Nord-Sud Moulins-Clermont-Brioude ainsi que sur l’axe Est-ouest,
Intégrer le projet de réouverture de la Halte de Chamalières,
Améliorer la robustesse des circulations ferroviaires,
Tendre vers une meilleure coordination des offres de transports collectifs sur le territoire étudié,

• Ce projet répond aux orientations du SRADDET qui vise à améliorer la performance du réseau régional ferroviaire pour
répondre aux besoins de mobilité autour des aires urbaines. En découlera un schéma de niveau de service desserte à
horizon 2025/2030/2035 et les investissements à réaliser aux différents horizons. Cette étude prendra en compte le projet
de modernisation de la ligne TET Paris-Clermont.
Schéma directeur Clermont-Lyon
Étude sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau à lancer dans le courant 2022, co-financée par L’Etat et la Région (inscrite au
plan de relance)
▪ Améliorer la robustesse et la régularité de l’axe,
▪ Augmenter la capacité pour répondre aux nouvelles offres qui s’organisent (Railcoop, TET Nantes-Lyon),
▪ Déterminer quels seraient les investissements nécessaires pour l’amélioration de la robustesse de l’axe,
▪ Améliorer les services à bord afin de valoriser le temps de parcours,
Cette étude prendra en compte le projet de modernisation de la ligne TET Paris-Clermont, et les études des étoiles
ferroviaires clermontoise et lyonnaise.
16 juillet 2015
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Ligne TET Paris – Clermont-Ferrand
Rappel
Le plan de relance signé le 5 octobre 2020 comprend une enveloppe de 130 M€ (43 M€ Région) pour le financement
des travaux permettant la mise en place d’une nouvelle offre à horizon 2026 avec notamment une amélioration du
temps de parcours.

Avancement
SNCF Réseau a livré, en octobre, les études préliminaires permettant de définir la consistances des travaux.
Le financement des études d’avant-projet, de projet et le Dossier de Consultation des Entreprises pour un montant de
15,3 M€ (5M € Région) est présenté à la commission permanente du 17 décembre. Le programme de travaux porte
sur :
• Renforcement des installations électriques pour permettre de tirer parti des performances du nouveau
matériel roulant et réduire le temps de parcours
• Petits relèvements de vitesse : sur la voie, la signalisation, les ouvrages d’arts et ouvrages en terre
• Amélioration de la régularité par actions contre les causes externes ( traitement de la végétation, sécurisation
du domaine ferroviaire, guidage de la faune,…)

En parallèle, des études, sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau, de traitements des passages à niveau sont en cours sur
16 juillet 2015
les secteurs suivants (Puy-de-Dôme):
• Ménétrol : passage à niveau n°22 (coût étude préliminaire 160 K€ dont 55 K€ de la Région),
• De Riom à Randan : 14 passages à niveau étudiés (coût études 2 M€ dont 636 K€ de la Région),
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Etude d’opportunité Thiers – Boën
Rappel historique :
Circulations ferroviaires arrêtées en juillet 2016 pour raisons de sécurité
Estimation SNCF Réseau 2016 = environ 50 M€ nécessaires pour maintenir l’exploitation (48 km)
Priorité mise sur les sections périurbaines Clermont-Ferrand <> Thiers et Boën <> Saint-Etienne dans le
cadre du Plan de sauvetage des petites lignes

Réouverture Boën <> Montbrison fin 2018 grâce à l’investissement Région/Collectivités locales (8,3 M€)

Suites de la délibération de la Région en Assemblée plenière des 23 et 24 février 2021 :
Intégration au Plan de relance d’une étude de 300 k€ financée par la Région, avec accord de l’Etat
Travail avec SNCF Réseau sur un cahier des charges portant sur :
 le potentiel de fréquentation
 l’actualisation des coûts de régénération de l’infrastructure

Résultats des études avant fin 2022

16 juillet 2015
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Poursuite des actions sur les petites lignes :
Du Plan de sauvetage au Plan de relance : Perspectives
Principales opérations de régénération en cours ou à venir sur le périmètre « Auvergne » :
 Ligne des Cévennes, Brioude - Langogne : 10,3 M€ - 100 % Région - Tvx 2020-2023

 St-Georges-d’Aurac – Le Puy-en-Velay : 6,5 M€ - 95 % Région – Tvx 2020-2022
 Clermont-Fd - Thiers : 3,8 M€ - 65 % Région – Tvx 2021
 Aurillac - Figeac : 4,8 M€ - 95 % Région – Tvx 2021
 Aurillac – Brive : 4,6 M€ - 55 % Région – Tvx 2021-2023
 Montluçon – Commentry : 7,86 M€ - 74 % Région – Tvx 2021
 Aurillac- Arvant : 58 M€ - 50 % Région – Tvx 2022
 Actions en faveur des lignes capillaires fret, dont Volvic – Le Mont Dore (avec étude touristique
menée en parallèle par le département du Puy-de-Dôme)
Programmation sur la suite des opérations à définir dans le cadre de la feuille de route Mobilités
2035 et à conventionner avec les partenaires, dont à court terme :
 Montluçon – Vallon : 29,6 M€ inclus au Plan de Relance – tvx 2023/2024

3. Les actions régionales pour la
mobilité

3. A
Services aux voyageurs et accessibilité

Lancement de nouveaux tarifs
Création de tarifs combinés TER + réseau urbain :
•

Le Puy-en-Velay (TER + TUDIP) : 20/10/2021

• Vichy (TER + MOBIVIE) : 20/11/2021
• Montluçon (TER + MAELIS) : 20/12/2021
• Aurillac (TER + TRANS’CAB) : 20/01/2022

TER + est un titre de transport combiné pour deux réseaux (sur carte
Oùra), avec des réductions par rapport à l’achat pris séparément.
Les tarifs combinés TER+ TC s’adressent à deux types de publics :
❑ le grand public (+ 26 ans) qui bénéficie du tarif « tout public »,
❑ les jeunes de moins de 26 ans, qui bénéficient du tarif « jeunes ».
Gratuité pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap
• Lancement le 3 janvier 2022

• Réseaux concernés : TER Auvergne-Rhône-Alpes, la partie française du Léman
Express, Cars Région Express et Cars Région.
• Pour les accompagnants d’une personne titulaire de la carte mobilité inclusion (CMI)
sans considération de mention ou une carte illico Mobilité
• Distribution sur Internet (e-boutique TER et oura.com), aux guichets, aux
distributeurs automatiques

L’accessibilité des transports ferroviaires
Aménagement des gares : bilan des réalisations conforme aux engagements
• 42 gares rendues accessibles sur le périmètre ferroviaire à fin 2020 (50% des gares classées prioritaires) :
35 gares en Rhône-Alpes et 7 gares en Auvergne
• Travaux prévus pour 2021 et 2022 : Moulins ; Tain-l’Hermitage ; Tarare ; Le Puy-en-Velay ; Moutiers ; Issoire
• A fin 2020, 79,4 M€ ont été conventionnés : 7,9 M€ en Auvergne et 71,5 M€ en Rhône-Alpes
A compter de 2021, les besoins sont estimés à 121 M€, dont 38 M€ seront couverts en 2021-2022 dans le
cadre du plan de relance.
Création d’un tarif spécifique GRATUIT pour l’accompagnant d’une personne en situation de handicap
• (cf. diapositive précédente « Lancement de nouveaux tarifs »)
Poursuite du déploiement des assistances et transports de substitution « Accès TER »
• Pour les trajets régionaux en TER, sur réservation à l’avance auprès de SNCF TER
• 111 gares proposent Accès TER à fin 2020 ; 24 gares restent à déployer ; 3 en 2021 :
Evian, Sallanches, La Roche/Foron

Diffusion publique d’un carnet de voyage adapté au handicap cognitif
• Trois versions : personnalisable avec des catalogues images/textes ; prérempli ;
numérique avec vidéos tutos
• Très lisible et compréhensible, écrit en Facile A Lire et à Comprendre (Certifié FALC)
• Mise en ligne Internet et diffusion papier par la Région

L’accessibilité des transports routiers autocars
Aménagement des arrêts d’autocars
Un volume de 1 800 arrêts à mettre en accessibilité (hors département du Rhône) avec une répartition diverse sur
le territoire régional.

Avancement sur la période 2 (2020-2022) : 43 % des arrêts de la Région (hors Rhône) ont été rendus accessibles
• Allier : 72 % des arrêts programmés rendus accessibles, soit 63 arrêts,
• Cantal : 33 % des arrêts programmés rendus accessibles soit 26 arrêts,
• Puy-de-Dôme : 26 % des arrêts programmés rendus accessibles soit 56 arrêts.
(le SDAP du Puy-de-Dôme a été mis à jour en 2021)
• La Haute-Loire n’a pas de SDAP,
• Accélération de la mise en accessibilité des arrêts routiers à l’aide du dispositif jumelant accessibilité PMR et
Nouveau modèle de poteau d’arrêt
installation d’abri-voyageurs (convention bi ou tripartite)
Equipement des autocars
95 % du matériel roulant en conformité.
Formation des agents
86 % des agents formés.
Une signalétique graphique des lignes autocars accessible en lisibilité
Déploiement en cours des têtes de poteau d’arrêt avec renommage des lignes

TER ET VÉLO : LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR
De 6 à 12 emplacements vélos par rames TER

Interdit à bord des TER SUD-PACA du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00
et de 16h30 à 18h30

Transport des vélos payant pour un trajet transfrontalier

Jusqu’à 3 vélos dans la soute en fonction de la place disponible
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3. B
La loi d’orientation sur les mobilités

Loi d’orientation des mobilités (LOM)
La prise de compétence par la Région et l’organisation avec les « AOM-locales »
La loi LOM a amené les territoires non couverts par une AOM à devoir se prononcer au plus tard le 31 mars 2021 sur une
prise de compétence ou bien un transfert de compétence vers la Région (voir carte ci-après) au 1er juillet 2021.
- 12 Communautés de communes ont choisi de devenir AOM Locale
- 95 Communautés de communes ont choisi de confier à la Région la compétence d’AOM Locale
Pour ces 95 CC, la Région a proposé de contractualiser une convention de coopération qui fixe pour 6 ans le
programme de travail conjoint en matière de mobilité. 70 conventions à ce jour ont été délibérées.

Les actions à mener suite à ces décisions :
- Mise en place et gestion des services transférés (dont notamment les réseaux urbains d’Ambérieu, Aubenas,
Valserhône)
- Réflexion sur la concertation : travail à mener sur la définition de bassins de mobilités et instances à tenir (comités
des partenaires locaux)
- Adaptation des services (avec coordination des différents modes)
Des études sont en cours pour des évolutions à compter de 2022.

Challenge Mobilité 2021
Une 11e édition de tous
les records !
• 54 offres promotionnelles dans toute la région le 21 sept. pour faciliter
le test de nouveaux modes de déplacement par les salariés
• Plus de 60 partenaires institutionnels faisant la promotion du Challenge
•
•
•
•
•
•

2 107 établissements inscrits
Plus de 350 000 salariés sensibilisés
74 000 salariés participants
1 147 000 km réalisés en mode alternatif à la voiture individuelle
Plus de 9 500 heures de bouchons évitées
67 tonnes équivalent CO2 économisées
Retrouvez tous les résultats de l’édition sur :
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/

A vos agendas ! 12e édition en 2022

Merci pour votre attention
Nous contacter :
concertation_transports@auvergnerhonealpes.fr
Consulter les supports et comptes-rendus:
https://www.civocracy.org/transportsenregion

