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Comité technique préparatoire
Alpes
Réunion du 16 mai 2019 – Chambéry
Préambule
Objectifs de la réunion :
➢ Engager le cycle de concertation 2019
➢ Présenter les évolutions de services à venir
➢ Faire un point sur les contributions transmises (ou déposées sur Civocracy)
➢ A l’issue de la réunion: identifier les sujets saillants pour suites donner
Déroulé (à titre indicatif) 10h-12h et 14h-17h:
Réunion organisée en 3 temps par sous-territoires (conformément aux demandes émises en 2018)
Haute-Savoie (10h-12h) / Savoie (14h – 15h30) / Etoile Grenobloise (15h30 – 17h)
Introduction et préambule: 10’
➢ Echanges sur la base de la présentation en 3 points (1h10’ à 1h40’):
1. Bilan 2018/19 TER
2. Desserte TER: évolutions 2020 et 2021
3. Autres actions
➢ Conclusion : 10’

Mise en ligne de la plate-forme Civocracy (février 2019)
La plate-forme contributive ainsi que les pages WEB associées sur le site Internet de la
Région ont été mises en ligne en février 2019.
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/transportsenregion

Les pièces relatives aux comités y seront déposées (présentations, comptes-rendus, supports de travail etc..)
Des fils de discussions spécifiques pourront être créés en fonction des projets (exemple: Leman Express)

Outil: « Je signale un dysfonctionnement »

Statistiques dysfonctionnements
(4 mois : du 2 janvier au 30 avril 2019)

74 signalements depuis le 1er janvier 2019 (1er quadrimestre)
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72% concernant des sujets relatifs à la qualité de service
(suppressions, retards, emport)
➢ Sujet principal identifié par la Région

Train surchargé
20%

Train supprimé
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Retour sur les sujets exposés en 2018
Desserte de l’Avant-Pays Savoyard :
> Plusieurs réunions tenues. Mise en place d’une offre ferroviaire renforcée à
compter du 9 juin 2019 (sera abordé dans la présentation du jour). Un courrier
du Président vient d’être adressé aux élus locaux de secteur début mai.
Mise en œuvre d’un dispositif de dédommagement des abonnés TER sur
les axes « malades » (ex: Lyon-Grenoble-Chambéry) :
> Demande identifiée. A ce stade le dispositif n’est pas retenu.

Avenir de la ligne Grenoble-Gap :
> Un point sera réalisé dans la présentation du jour.
Demandes d’évolutions de desserte :
Chambéry/périmètre du LEX jusqu’à Culoz…

Grenoble-Genève/Genève-

> Un point sera réalisé dans la présentation du jour.
Distribution / régularisation à bord :
> La Région a obtenu de la SNCF la mise en place de la régularisation à bord,
pour les 70 haltes sans guichet ni DBR, ceci au tarif guichet. Elle a également
refusée la réduction de validité du billet TER à 1 jour contre 7 actuellement.

1. TER

Bilan 2018 et 1er trimestre 2019

Résultats 2017-2019 TER – Trafic
TER Auvergne Rhône-Alpes
2017

2018
Tendance T1 2019 VS T1 2018

(en milliers de VK)

Evolution
N/N-1

2 822 251

3,4%

2 545 652

- 10%

1 070 000

+ 1%

Trafic

En 2018, une baisse de 10% du trafic alors que 14% de l’offre annuelle a
été supprimée (et dégradée) lors des mouvements sociaux (4,6M TKM).
Tendanciellement, le trafic était donc orienté à la hausse avec une
remontée en charge rapide en septembre, tant des abonnés que des
occasionnels.

Evolution du trafic au regard de l'offre réalisée (Base 100)
depuis 2012
Sources : Région Auvergne-Rhône-Alpes
Base 100 Tkm AURA
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Résultats TER 2018 + T1 2019 – Réalisation de l’offre programmée
Réalisation de l’offre « toutes causes » J-7 / J-1 (suppressions identifiées pouvant engager un plan de transports perturbé amont) : nombre
de trains supprimés (totalement ou partiellement) entre J-7 et J-1 toutes causes
Offre appliquée =
Offre de Référence
contractuelle

Offre théorique =
Offre de référence
comparative N/N-1

Adaptation jours
calendaires et travaux
programmés

Décrantage
Offre supprimée

Plan de transport J-1 17h
Plan de transport Jour J

Travaux non prévus,
intempéries, grève…
(PTP J-7/J-1)

NRO opérationnelle : suppression Jour J

Réalisation d'offre réseau TER
AURA T1 2019
(J-7 / J-1 - Toutes causes)

Réalisation d'offre réseau TER AURA 2018
(J-7 / J-1 - Toutes causes)
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Réalisation d'offre J-7 / J-1
Réalisation d'offre J-7 / J-1
Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

Offre appliquée =
Offre de Référence
contractuelle

Offre théorique =
Offre de référence
comparative N/N-1

Réalisation de l’offre en opérationnel (Jour J)
Toutes causes 2018: 99% (sur 331 000
trains programmés / an)

Décrantage
Offre supprimée

Adaptation jours
calendaires et travaux
programmés

Plan de transport J-1 17h
Plan de transport Jour J

Travaux non prévus,
intempéries, grève…
(PTP J-7/J-1)

NRO opérationnelle : suppression Jour J

Réalisation de l’offre opérationnelle causes TER (Trains supprimés totalement ou partiellement du fait de l’exploitant le jour J)

TER Auvergne-Rhône-Alpes

2016

2017

2018

Nbre de trains supprimés causes TER Jour J

3 400

2 760

2214

-

99,3%

99,5%

Réalisation d’offre Causes TER Jour J

2019
(à fin mars)
449
(ambition : moins de 1700 en 2020)

99,7%

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

1% d’offre supprimée jour J en 2018, dont 50% causes TER (0,5%) et 50% autres causes (infras, TGV, fret etc…)
Début 2019: 0,8% d’offre supprimée jour J dont 0,3% causes TER.

Résultats Ponctualité
2016

2017

2018

2019
(à fin mars)

Ponctualité tous trains toutes
causes

Réalisé : 87,1%

Réalisé : 87,7%

Réalisé : 86,9%

90,2%

Ambition : 89%

Ambition : 90%

Ambition : 90,5%

Ponctualité tous trains causes
TER

Réalisé : 94,3%

Réalisé : 94,6%

Réalisé : 94,8%

96,5%

Objectif : 94,7%

Objectif : 95,4%

Objectif : 95,6%

TER Auvergne-Rhône-Alpes

Ponctualité à 5'59" réseau TER AURA en 2018
(Tous Trains)
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96%
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95,0%
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95,1%
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94,2%

95,2%

95,4%
94,4%

94,9%

90%

86%

94%
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84%
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Ponctualité
toutes causes

88%
84,5%

87,7%

86,6%

Ambition Toutes Causes (90%)

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

85,7%

Ponctualité
causes TER

97,0%

92%

92,9%

88%

< Vision contractuelle

Ponctualité à 5'59" réseau TER AURA T1 2019
(Tous Trains)

100%

95,9%

< Vision usagers

87,1%

85,6%

Objectif Causes TER (95,4%)

90,7%

86%
Mars

Répartition de la non ponctualité par responsabilité:
➢ Causes TER: 45%
➢ Causes Réseau: 20%
➢ Autres causes (TGV/Fret etc..): 35%

Ponctualité fin de parcours Toutes causes par axes
Lignes

Ponctualité Année
2018

Ponctualité à fin Mars
2019

St André le Gaz - Grenoble

93,2%

94,2%

St Gervais - Vallorcine

92,9%

93,6%

Bourg en Bresse - Oyonnax

89,5%

91,9%

Annecy - La Roche sur Foron

88,8%

91,5%

Grenoble Veynes

80,1%

90,8%

Lyon – St André le Gaz

83,1%

89,4%

Chambéry - Grenoble

87,7%

88%

Chambéry - Annecy

87,7%

87,7%

Lyon - Grenoble

80,0%

86,3%

Chambéry – Bourg Saint Maurice

77,7%

86,2%

Ambérieu - Culoz

79,4%

85,4%

Bellegarde - Chambéry

80,5%

85,1%

Annemasse - St Gervais

72,5%

83,9%

Bellegarde - Evian

88,8%

82,9%

Lyon - Chambéry

73,4%

81,2%

Chambéry - Modane

83,1%

80,9%

Lyon - Genève

63,7%

77,7%

Lyon - Valence

82,0%

75,2%

Moyenne Régionale T1 2019

Zoom: Suivi de la PONCTUALITE sur lignes à objectifs spécifiques : Lyon - Chambéry

Outil de suivi de l’emport opérationnel (Jour J)

Résultats mensuels 2019
mensuels
par ANNEE
Déploiement
de l’expérimentation sur l’emport produit jour par jourRésultats
par la SNCF
et 2018
son adéquation
au besoin estimé
sur le service 2019 : 14 trains font l’objet d’un suivi spécifique

Suivisur
deles
PONCTUALITE
sur lignes
objectifs spécifiques : Lyon – Genève
Suivi deZoom:
la qualité
lignes à objectifs
: LyonàGenève
Résultats annuels

Résultats mensuels 2018

Résultats mensuels 2019

Outil de suivi de l’emport opérationnel (Jour J)
Analyse précise train par train pour vérifier la répartition des voyageurs assis / debout sur le parcours

2.1 Desserte TER :

Evolutions programmées aux
services annuels 2020 et 2021

LES TRAVAUX DE LYON PART DIEU

Les conséquences
=> Impact majeur sur la capacité infrastructure du NFL
=> des adaptations profondes de dessertes
mercredi 26 juin 2019
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SA 2020 – SA 2021 Rappel du contexte des travaux
Chronique des travaux Lyon-Part Dieu de 2019 à 2022
•
•
•

En 2019 : 2 voies sur 11 indisponibles (voies J et K)
En 2020 et 2021 : 4 voies exploitées avec des demi-quais (voies A/B et E/F en 2020, puis voies C/D et G/H en
2021), nécessitant de repositionner les TGV UM avec des conséquences possibles pour les TER
En 2022 : travaux de finition, en cours de validation par SNCF Réseau

La contrainte engendrée par les demi-quais
•
•
•

Les demi-quais génèrent une contrainte sur la longueur des matériels pouvant être accueillis en gare (TGV UM)
En conséquence des trains doivent être garés sur d’autres quais ce qui engendrent des cisaillements en avant gare ou
à la sortie de la gare. Ces cisaillements réduisent la capacité.
Les premiers retours des études du Graphique d’Occupation des Voies (GOV) pour SA 2020 sont en cours.

ACTUALISATION DRIM SA 2020 / SA 2021 (orientations)

➢ Les travaux de Part-Dieu
se poursuivent
➢ Retour partiel de l’offre
sur Lyon Part-Dieu à
chaque fois que c’est
possible
➢ Mise en service de l’offre
LEX
➢ Plan de transport en
instruction par SNCF
Réseau

SA 2020 – Grilles projet
Périmètre des grilles transmises
•

Grilles ferroviaires avec évolutions significatives en 2020

•

Grilles ne sont pas des fiches horaires usagers mais des extraits de commandes SNCF Mobilités. Besoin
le cas échéant de compiler plusieurs grilles (exemple Lex)

•

L’horaire de service final dépend de l’instruction par SNCF Réseau

Liste des grilles transmises

Lyon – SAG – Chambéry

Bellegarde – Annemasse – Genève - Evian

Lyon – SAG – Grenoble

Annecy – Annemasse – Genève Coppet

Culoz – Bellegarde – Genève

St Gervais – Annemasse – Genève - Coppet

Chambéry – Annecy / Genève

Evian – Annemasse – Genève - Coppet

Valence – Grenoble - Chambéry

Annecy – St Gervais

St Gervais - Vallorcine

A. Territoire Haute – Savoie

Etoile d’Annemasse : adaptations de desserte en 2019
Décembre 2018 : fin des principaux travaux d’infrastructure CEVA
•

Les principaux chantiers du projet CEVA (nouvelle infrastructure entre Annemasse et Genève, modernisation de la branche Annemasse – Evian et de
la branche Annemasse – La Roche-sur-Foron, modernisation de gares) ont été livrés dans les temps fin 2018 par SNCF-Réseau, ce qui a permis de
rétablir le plan de circulations normal en 2019.

Été 2019 : Adaptation du plan de circulation dans le secteur Annecy – La Roche-sur-Foron – St-Gervais
•

Des travaux d’amélioration de l’accessibilité et d’aménagement de voies de plusieurs gares entre Annecy, Reignier, La Roche-sur-Foron et St-Gervais
nécessiteront une adaptation du plan de transport sur ce secteur du 3 juin au 8 septembre 2019 :
• du 3 au 16 juin : suppression des trains St Gervais - Annecy
• du 17 juin au 9 août : suppression des trains St Gervais - Annecy et des trains Annecy-Annemasse
• du 10 août au 8 septembre : suppression des trains St Gervais – Annecy

•

Une substitution routière sera mise en place pour pallier la suppression de ces trains.

16 juillet 2015
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Etoile d’Annemasse : desserte en 2020 (1/4)
2020 : Mise en service
du Léman Express
•

15 décembre 2019 :
Ouverture de la ligne
Cornavin – Eaux Vives –
Annemasse et mise en
service du Léman
Express

 50 000 voyageurs/jour
attendus sur 240 trains qui
relieront 45 gares sur 230
km de lignes

16 juillet 2015
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Etoile d’Annemasse : desserte en 2020

(2/4)

2020 : Principales caractéristiques de la desserte transfrontalière Léman Express
Lignes

Gares desservies

Fréquences
(en semaine)

Amplitudes
(en semaine)

Exemples de temps de
parcours (indicatifs)

À titre indicatif / évolutions possibles

L1 : Evian - Coppet

L2 : Annecy - Coppet

Evian, Thonon, Perrignier, Bonsen-Chablais, Machilly,
Annemasse (+ gares suisses)
Annecy, Pringy, Groisy, La Roche
s/F., Reignier, Annemasse (+
gares suisses)

- Heures de pointe :
fréquence 1/2h
- Heures creuses :
fréquence 1 h

Dép. Evian : 5h00  20h00
Dép. Genève : 6h30  22h30

Evian – Genève Cornavin : 1h08’
Thonon – Lancy Pont-Rouge : 52’

Dép. Annecy : 5h30  20h30
Dép. Genève : 5h45  21h45

Annecy – Genève-Eaux-Vives : 1h13’
La Roche s/Foron – Carouge B. : 40’

Dép. St-Gervais : 5h00  20h00
Dép. Genève : 6h30  21h30

St-Gervais – Chêne Bourg : 1h20’
Bonneville – Genève Eaux Vives : 47’

L3 : St-Gervais-les-Bains Coppet

St-Gervais, Sallanches,
Magland, Cluses, Marignier,
Bonneville, St-Pierre-en-F., La
Roche s/F., Reignier, Annemasse
(+ gares suisses)

L4 : Annemasse - Coppet

Annemasse (+ gares suisses)

Jusqu’à 6 trains par heure
et par sens (y-compris
RegioExpress des CFF)

De 5h00 à 00h30 entre Genève
et Annemasse

Annemasse – Genève Cornavin : 22’

L5/L6 : Bellegarde – La
plaine - Genève

Bellegarde, Pougny-Chancy (+
gares suisses)

Iso 2019

Iso 2019

Bellegarde – Genève Eaux Vives : 54’

(en complémentarité
avec les TER)

 Se reporter aux grilles horaires (versions de travail) pour plus de précisions

16 juillet 2015
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Etoile d’Annemasse : desserte en 2020

(3/4)

2020 : informations complémentaires sur l’offre de transport
•

Une desserte ferroviaire TER renforcée pour les territoires non desservis par le Léman Express :
• 3 aller-retour quotidiens supplémentaires en semaine entre Bellegarde et Annemasse (fréquence à l’heure en HP pour les gares de St-Julienen-Genevois et Valleiry)
• 2 aller-retour quotidiens supplémentaires sur la desserte TER Lyon-Genève (création d’1 AR + transformation d’1 AR Lyon-Haute-Savoie) 
desserte de Culoz vers Genève renforcée
• 6 aller-retour quotidiens spécifiques Lyon-St-Gervais (sans changement) les samedis en période de vacances scolaires de Noël et d’hiver

•

Une offre routière complémentaire à l’offre Léman Express :
• Cars LEX permettant de pallier certaines contraintes d’infrastructure ferroviaire
• Cars TER Bellegarde-St-Gervais/Chamonix ou Bellegarde-Evian, en correspondance avec les TER Lyon-Genève ou les TGV LYRIA

Des nouveaux matériels roulants (17 rames REGIOLIS
Léman express + 23 rames FLIRT) :
•
•

Adaptées aux caractéristiques des réseaux suisse et
français
Offrant une amélioration des conditions de transport
(équipements de vidéo-protection, système
d’information voyageurs sur écran à bord,
emplacements pour vélos/skis, etc.)
16 juillet 2015

FLIRT (Stadler)

REGIOLIS (Alstom)
27

Etoile d’Annemasse : desserte en 2020

(4/4)

Prolongation des services LEX de Bellegarde à Culoz ?
• Les trains Genève – La Plaine – Bellegarde sont produits avec du matériel Flirt bi courant (15 000 v / 25 000v)
• Or la section du réseau ferroviaire Culoz-Bellegarde est alimentée par du 1500 v continu -> les trains ne peuvent
donc pas être prolongés.
• Pour permettre ces prolongements, il faut soit :
o Une adaptation de l’alimentation électrique de la section
o Une acquisition de matériel tri-courant

16 juillet 2015
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PLAN D’ACTION DE LA REGION EN FAVEUR DE
L’INTERMODALITE SUR LE PERIMETRE DU LEX

❖ Rabattre vers les gares du Léman Express par le
transport collectif routier
➢ A l’ouverture du service LEX (15.12.2019)
•

Recherche de complémentarité avec l’offre Léman Express (politique d’arrêts et
horaires)

•

Dialogue renforcé avec les AOM pour rechercher la meilleure articulation des
réseaux urbains

➢ Dès septembre 2021
•

Refonte des marchés et des DSP pour l’exploitation du réseau LIHSA et
TRANSALIS

❖ Favoriser le covoiturage – plate-forme MOV’ICI

Evolution du service en 2019
St-Gervais – Vallorcine

▪ Évolution du service Haute Saison été (22/6 au 8/9/2019)
o Prolongement des trains de Vallorcine-Les Bossons à Vallorcine-Les
Houches
o 7 allers-retours entre Vallorcine et Les Houches (4 en 2018)
o Fréquence 1/2h de 11h30 à 18h30

▪ Arrêt des circulations ferroviaires pour cause de travaux
du 01/04 au 21/06 entre St Gervais et Chamonix
du 09/09 au 08/11 entre St Gervais et Vallorcine.

7 A/R l’été

16 juillet 2015
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Evolution du service en 2020 - ST GERVAIS VALLORCINE
•

Adaptation des horaires à l’offre Léman Express pour assurer les correspondances
ferroviaires à St Gervais vers Lyon, Genève, Annemasse
o Décalage horaire à St Gervais : départ +23 mn et arrivée -16 mn.
o Genève – Chamonix avec un seul changement à St-Gervais en 2020

•

Nouvelles minutes de départs / arrivées
SA 2020

Service Haute Saison été
o 7 Allers-retours Vallorcine-Les Houches (idem 2019)

•

A Finaliser : horaires pour répondre aux besoins des lycéens de Chamonix

•

Travaux: arrêt des circulations ferroviaires
du 05/04 au 28/06 entre St Gervais et Chamonix
du 06/09 au 08/11 entre St Gervais et Vallorcine.

16 juillet 2015
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Evolution du service en 2020
Lyon Annecy
• Relation systématiquement en correspondance à Aix-les-bains en 15 mn entre
• Lyon Chambéry et Grenoble-Chambéry-Annecy
• Soit 15 allers et 13 retours en 2h08 en semaine par correspondance

Chambéry – Annecy
• Recherche d’un meilleur espacement des trains pour un meilleur service
• Offre 2020 composée de 20 AR en semaine qui permettent
• Une fréquence de base à l’heure sf pendant la période de blancs travaux (10h30-11h30)
• Des renforts en heure de pointe 2 trains par heure
▪ Départ Annecy 18/44 contre (39/53)
▪ Arrivée Annecy 59/15 (8/16)
• Un décalage de 15 mn sur le 2ème train Chambéry – Annecy du matin 7h44 -> 7h59
16 juillet 2015
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B. Territoire Savoie

Evolution du service Etoile de Chambéry
2019 : Adaptation au 9 Juin sur Lyon SAG Chambéry
o Circulation Lyon Part-Dieu Chambéry via SAG départ 19h10 (du lundi au vendredi)
o Circulation Chambéry – Lyon Part-Dieu départ 20h31 le samedi et le dimanche
o Mise en service du Car Pont de Beauvoisin départ 7h39 – SAG 7h59 pour correspondance sur
train SAG – Perrache départ 8h09 avec une arrivée 9h04

2020
•

Lyon Chambéry via Ambérieu
•

•

15 Aller – retour en semaine

Desserte Avant Pays Savoyard Lyon – St André le Gaz – Chambéry
o En semaine : 11 allers-retours ferroviaires entre Saint-André le Gaz et Chambéry
permettant
o Desserte à l’heure de pointe vers Chambéry et Lyon en direct
o Desserte proche des deux heures en heure creuse vers Chambéry et Lyon en direct ou par
correspondance à Bourgoin

o Le Week – End
o 7 allers-retours le Samedi et 6 allers-retours dimanche proposant une offre régulière en
correspondance / en direct
16 juillet 2015

o Attente retour instruction SNCF Réseau pour Lyon Chambéry départ 12h50 ou 13h50
36

Evolution du service en 2020 – Etoile de Chambéry
Lyon Annecy
• Relation systématiquement en correspondance à Aix-les-bains de 15 mn entre les trains Lyon Chambéry et
Grenoble-Chambéry-Annecy
• Soit 15 allers et 13 retours en 2h08 en semaine

Chambéry – Annecy
• Recherche d’un meilleur espacement des trains pour un meilleur service
• Offre composée de 20 AR en semaine qui permet
• Une fréquence de base à l’heure sf pendant la période de blancs travaux (10h30-11h30)
• Des renforts en heure de pointe
• Départ Annecy 18/44 contre (39/53)
• Arrivée Annecy 59/15 (8/16)
• Un décalage de 15 mn sur le 2ème train Chambéry – Annecy du matin 7h44 -> 16
7h59
juillet 2015
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Evolution du service en 2020 – Etoile de Chambéry
Chambéry Modane et Chambéry Bourg-St Maurice : iso 2019 (ajustements routiers à la marge à l’étude)
Grenoble - Chambéry – Genève : iso 2019
Chambéry – Culoz – Ambérieu : iso 2019
Chambéry – Grenoble : adaptation en lien avec les évolutions sur St André le Gaz Grenoble
En semaine : des trains mieux espacés en heure creuse
▪ Matin : les plages de surveillance imposent un « trou » de desserte mais néanmoins réduit dans les 2 sens

▪ Midi : amélioration dans le sens Chambéry  Grenoble : trains plus espacés et cadencement à l’heure
▪ Après-midi : amélioration du cadencement dans les 2 sens : fréquence à l’heure vers Chambéry, 1h30 vers Grenoble
Le weekend : 1 création et des repositionnements horaires améliorés

▪ Création du départ 8h31 de Chambéry
16 juillet 2015

▪ Le samedi : fréquence aux 2h sauf sur la fin de matinée (lacune de 2h30 à 3h selon le sens)

38

C. Etoile Grenobloise

Evolution du service en 2020 – Etoile de Grenoble
Lyon St André le Gaz Grenoble
• Retour de l’offre 2018 dont la fréquence ½h sur Part-Dieu en heure de pointe du matin et du soir
Grenoble – Valence : iso 2019
Grenoble – Gap : iso 2019

16 juillet 2015

40

Evolution du service en 2020 – Etoile de Grenoble
Offre périurbaine St André le Gaz – Rives – Grenoble
• Adaptation de l’offre pour
• Prolonger davantage les trains jusqu’à St André le Gaz
• Mieux répartir l’offre en heure creuse entre les trains origine/terminus St André le Gaz et Rives
• L’offre 2020 permet
• Pour l’heure de pointe du matin : statu quo
• Pour l’heure de point du soir
• fréquence à la demi-heure pour St André le G. sf 16h57
• Heure creuse :
• 8 trains supplémentaires pour St André le Gaz – 2 trains de moins pour Rives
• Meilleur traitement de la pause méridienne : fréquence à l’heure au départ de Grenoble
16 juillet 2015
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Volet Matériel Roulant
Les acquisitions
Une première étape permettant un programme d’acquisition de matériels neufs à
acter courant 2019 pour des livraisons :
• à horizon fin 2020 début 2021, de 10 rames Regiolis d’Alstom
• à horizon 2023 pour 19 rames Regio 2N de Bombardier
Montant estimatif : 315 M€ (+ évolutions de moyens de maintenance en cours d’étude)

Régiolis (10)

Régio 2N (19)

Volet Matériel Roulant
Une capacité d’emport globale en augmentation (*)
2019

Ces acquisitions permettent

Avec les 29 rames
supplémentaires

* Hors immobilisation pour maintenance

• De se séparer des X72500 et Z2, matériels peu robustes et coûteux en
exploitation.
• D’accroître le nombre de rames accessibles aux personnes à mobilité
réduite
• de rajeunir le parc et d’optimiser la politique de maintenance.

Evolution du service en 2021

Orientations générales :

➢ Reconduite du service 2020
➢ Ajustements suivant retour concertation et instructions SNCF-Réseau

2.2 Les travaux sur
l’infrastructure ferroviaire

TRAVAUX SUR LE RESEAU EN 2020

Chantier

Nature du chantier

section du réseau

date début

date fin

Renouvellement d'appareils de voie à
Romans - Briançon
Livron (travaux de nuit)

Suppression des trains entre Romans - Briançon

25/05/2020 26/06/2020

RVB et OA

Livron-Briançon

Coupure totale entre Livron et Aspres du 25 mai au 26
juin (en même temps que coupure Vif- Jarrie).
Voyages vers Veynes - Gap : par autocars

25/05/2020 26/06/2020

St Gervais-Vallorcine

Coupure en continue.
- 05/04-28/06 pour St Gervais-les-Bains-Chamonix
- 06/09-08/11 pour St Gervais-les-Bains-Vallorcine

05/04/2020 28/06/2020
06/09/2020 08/11/2020

Coupure en continue
suppression trains pendant 1 mois

18/05/2020 26/06/2020

RAV Livron
RVB Livron - Aspres

CPER st Gervais-Vallorcine Régénération de voie

CPER Jarrie-Vif

Conséquences plan de transport

Travaux de voie aux alentours de Vif et
Grenoble Gap
en gare
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Le plan de sauvetage des petites lignes
et la ligne Grenoble – Gap
Jusqu’en 2020
Plus de 1300 km de petites lignes sur la région (1/3 du
réseau)
264 M€ sur la période 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 165 M€
dont 89,5 M€ de la Région
16 juillet 2015

Section Grenoble – Vif : travaux au printemps 2020 (3,8 M€)
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3. Autres actions régionales

Transports Interurbains et Scolaires : une prise en
compte concrète de la transition énergétique
9 cars GNV en circulation dès mai 2019 pour les lignes entre Cluses et Chamonix d’une part et entre Annecy
et Annemasse d’autre part (lignes opérées par la SAT, propriétaire d’une station de compression sur son
dépôt de Passy),
Une navette électrique de 7 places, propriété de la Région, mise à disposition de la Communauté de
Communes du Haut-Chablais (autorité organisatrice de second rang) pour le transport des élèves scolarisés à
Lullin.

Transports Interurbains et Scolaires : un pelliculage des
véhicules au profit d’une meilleure lisibilité pour l’usager
Les cars seront progressivement mis aux couleurs de la Région en fonction du taux d’utilisation pour les services
régionaux :
— Moins de 50 % : pose d’un autocollant,
— Entre 50 et 70 % : pelliculage de la face arrière,
— Plus de 70 % : livrée complète.
Les livrées seront déployées en nombre dès cet été suite au choix d’un prestataire commun de pelliculage en mai.
Pour mémoire , 5 000 véhicules circulent chaque jour en Auvergne Rhône Alpes

La démarche d’intermodalité OùRA! (1/2)
Démarche en faveur de l’intermodalité
pilotée par la Région depuis 2005
Un large panel de services accessibles
grâce à la carte OùRA!

Exemples de services OùRA!
- titres combinés TER + réseau urbain,
tarification multimodale du LEX
- services de mobilité partenaires (vélo, P+R…)
- vente en ligne sur oura.com

Une même carte sur plus de 25 réseaux
de transport (à terme, 51 réseaux)
Un seul compte client partout

La Communauté OùRA! est passé de 21
à 40 partenaires début 2019
Nouveaux partenaires dans le bassin:
Grand Lac, Rumilly, Bellegarde- surValserine, Annemasse, SM4CC, Evian,
Thonon

16 juillet 2015
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Evolutions d’Oura.com et application mobile
Un élargissement du calculateur et du site OùRA!
Aux réseaux du périmètre auvergnat
A de nouveaux réseaux partenaires rhônalpins
Un site oura.com à l’échelle régionale à l’été 2019 pour couvrir l’ensemble de la région

Une évolution du calculateur intégrant des données temps réel
Deuxième semestre 2019 : des données en temps réel pour certains réseaux, permettant un calcul d’itinéraire corrigé
et des horaires de passages à l’arrêt plus réactif.

Lancement d’une application mobile OùRA! : été 2019
Un outil d’aide à la mobilité
Utilisable pendant les déplacements
Intégrant des fonctions de géolocalisation et de suivi d’itinéraires
16 juillet 2015
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Challenge mobilité régional jeudi 6 juin
Pour la 9e édition, le plus grand challenge régional de
la mobilité au niveau national revient.
Le thème mobilité / santé est cette année mis à
l’honneur. Déjà plus de 1600 établissements inscrits
représentant plusieurs centaines de milliers de salariés en Auvergne-Rhône-Alpes dont les plus grands groupes privés. En
2019, l’objectif de 2000 établissements inscrits sera atteint. Le jeudi 6 juin, « au travail, j’y vais autrement » !

SDAP : Accessibilité PMR des offres régionales trains et autocars
• Gouvernance : Elaboration des bilans de fin de période 1 de mise en œuvre des (SDAP) : bilans des SDAP
ferroviaires pour fin 2019 et bilans des SDAP routiers (lignes régionales et lignes interurbaines 07, 26, 73,
74) pour 2020
 Comités de concertation avec les associations prévus à l’automne 2019 (fer) et mi-2020 (routier)

• Assistance PMR : Déploiement de l’assistance PMR « Accès TER » dans toutes les gares prioritaires et en
cours dans les gares non prioritaires avec du personnel en gare  brochures infos SNCF dans toutes les
gares concernées
• Arrêts d’autocars : Volonté d’accélération des aménagements d’accessibilité des arrêts routiers grâce à un
nouveau dispositif mixte accessibilité PMR et installation d’abri-voyageurs  Convention votée par
l’Assemblée régionale en février 2019  En cours à : Privas Cour du Palais (Ardèche) et à Polliat (Ain)
• Gares ferroviaires :
Annemasse et Thonon : quais et franchissement des voies accessibles en fin d’année 2019,
Bourgoin-Jallieu : mise en service de la passerelle accessible fin octobre 2019,
Valence Ville : mise en service des ascenseurs en avril 2019,
Montélimar : Travaux en voie de finalisation, mise en service imminente,
Givors : travaux en voie d’achèvement.

Accès TER
Brochures
spécifiques pour
Auvergne et pour
Rhône-Alpes

+ D’INFOS sur le site
SNCF TER AuvergneRhône-Alpes

Investissements en gares
Projet de pôle d’échange multimodal d’Annemasse : 50M€ (dont 13M€ Région)
> Travaux en cours (livraison fin 2019)
Projet de pôle d’échange multimodal de Chambéry: 19,4M€ (dont 6,8M€ Région)
> Travaux en cours (livraison fin 2019)
Projet de pôle d’échange multimodal de Thonon-les-Bains : 27M€ (dont 5M€ Région)
> Travaux en cours (livraison fin 2020)
Projet de pôle d’échange multimodal de St-Jean-de-Maurienne : Financement :
projet Lyon Turin
> Achèvement gare provisoire en 2021
> Achèvement gare définitive en 2030
Aménagement des 20 gares françaises du Léman Express
Près de 88 M€ seront engagés sur la période 2015-2023 sur périmètre SNCF (études
et travaux), auxquels il convient d’ajouter les aménagements des abords.
Etudes préliminaires sur l’Etoile Grenobloise et travaux d’aménagement aux
abords de la gare de Voreppe

.

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’égalité des
Territoires (SRADDET),
3 domaines (Environnement, Aménagement, Mobilité)

Projet arrêté en Assemblée plénière du 28 mars 2019:
Il est composé d’un Rapport d’Objectifs comprenant :
Un Synthèse de l’Etat des lieux,
Les Enjeux
L’ambition régionale à 2030
Les objectifs : 4 objectifs généraux, 10 objectifs stratégiques, 60 objectifs opérationnels dont 17 concernent
principalement le volet Mobilité
Les SCoTs, PLU, PDU… doivent prendre en compte les orientations définies par les objectifs
D’un Fascicule des Règles Générales comprenant :
44 Règles générales dont 13 dédiées au volet mobilité
Les SCoTs, PLU, PLU … doivent être compatibles avec ces règles
D’annexes comprenant :
L’Evaluation Environnementale
L’Etat des lieux
Des documents spécifiques du volet Environnement (Biodiversité, PRPGD..)
Documents disponibles sur:
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/ambitionterritoires2030/sraddet-projet-arrete

.

Le SRADDET: Calendrier à venir
Consultations :
> Consultations des Personnes Publiques Associées (dont AOM) : de mai à juillet 2019
> Enquête publique : Septembre- Octobre 2019
➢ Approbation du Projet définitif : Décembre 2019

.

SRADDET Volet mobilité

Des orientations pour les voyageurs comme le Fret
Les grandes orientations concernant les voyageurs:
- Répondre aux besoins de tous les publics et s’adapter aux territoires (diversifier)
- Mailler le territoire régional par des liaisons performantes entre les polarités (désenclaver, renforcer les
liaisons Est Ouest)
- Soutenir le développement de grands projets d’intérêt national et régional pour désenclaver, ouvrir le
territoire vers le métropole des autres régions et l’Europe, augmenter la capacité des infrastructure,
faciliter le report modal
- Simplifier les parcours des usagers : coordonner/ coopérer et planifier à la bonne échelle (celles des
déplacements), articuler (information, Tarification, billettique multimodale), Pôle d’échanges
multimodaux

SRADDET Volet Mobilité
Maillage stratégique d’intérêt régional
tous modes et tous réseaux
Liaisons d’intérêt régional
• entre les pôles
• de désenclavement
• d’accès aux bassins économiques
• d’accès aux grands massifs et
bassins touristiques
• avec les territoires contigus

Source : Région Auvergne-Rhône-Alpes

•

Socle de définition du réseau
routier d’intérêt régional (RRIR)

•

Niveau de service, performance,
sécurité

SRADDET Volet Mobilité
Un soutien au « grands projets »

Désenclavement des territoires

Grands corridors
européens de fret

Augmentation de la capacité
des infrastructures

Report modal

Accès à la grande vitesse
Source : Latitude Cartagène et Région Auvergne-Rhône-Alpes

SRADDET Volet Mobilité
Simplifier et faciliter le parcours des usagers
Gommer l’impact des limites institutionnelles
et techniques:
information, tarification, distribution,
digitalisation…

Animer, échanger
Mettre en place des cadres de
gouvernance adaptés
Coordination informelle,
Coopérations institutionnelles,
Gestion

Accompagner le développement
et l’aménagement
des pôles d’échanges multimodaux

Accompagner la cohérence des
démarches de planification
par bassin de mobilité

