Intervention de madame Martine Guibert
Vice-présidente déléguée aux transports
Transport et mobilité : bilan et actualités
Comité de mobilité Alpes
21 novembre 2019
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1. Point d’information

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
➢ Approbation du projet définitif : décembre 2019
Un schéma prescriptif :
> + de 60 objectifs
> 43 règles générales (hors plan déchets)

572 contributions PPA et grands publics analysées et traitées
Documents disponibles sur:
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/amb
itionterritoires2030/sraddet-projet-arrete

Un Volet mobilité traité de façon transversale :
> pour n’oublier personne ,
> valoriser les spécificités des territoires,
> ouvrir la région et accompagner les mutations.
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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
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Le TER en 2019
➢ Un contexte de travaux majeurs en
gare de Lyon-Part-Dieu
➢ Des renforcements locaux suite aux
retours des territoires en 2018 :
Avant-Pays
Savoyard,
RomansValence-Die…
➢ Une tendance à la hausse du
trafic depuis fin 2016 (hors grèves
2018) : +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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Ponctualité TER AURA tous trains toutes causes
2015-septembre 2019

➢ Une amélioration de la qualité de
service depuis début 2019 : 90,5%
de ponctualité à fin septembre
2019. Un mois d’octobre dégradé
(mouvements sociaux).
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La ponctualité par ligne à fin septembre 2019
Ponctualité fin de parcours Toutes causes par axes
Lignes

Ponctualité Année
2018

Ponctualité à fin
septembre 2019

St Gervais - Vallorcine

92,9%

95,5%

St André le Gaz - Grenoble

93,2%

95,1%

Bourg en Bresse - Oyonnax

89,5%

92,6%

Annecy - La Roche sur Foron

88,8%

92,1%

Chambéry - Annecy

87,7%

90,1%

Lyon – St André le Gaz

83,1%

89,9%

Chambéry - Grenoble

87,7%

89,8%

Grenoble Veynes

80,1%

89,7%

Chambéry – Bourg Saint Maurice

77,7%

89,2%

Annemasse - St Gervais

72,5%

87,7%

Bellegarde - Evian

88,8%

87,1%

Lyon - Grenoble

80,0%

86,4%

Ambérieu - Culoz

79,4%

85,5%

Bellegarde - Chambéry

80,5%

85,1%

Lyon - Valence

82,0%

83,8%

Lyon - Chambéry

73,4%

80,3%

Chambéry - Modane

83,1%

78,3%

Lyon - Genève

63,7%

76,2%

Ponctualité Région à fin septembre (90,5%)
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Renforcement des outils régionaux
➢ Déploiement du dispositif de concertation (2018-2019)
➢ Mise à jour du site WEB Région
➢ Mise en ligne de la plate-forme contributive Civocracy (février 2019)
https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/transportsenregion

➢ Mise en œuvre de l’outil « je signale un dysfonctionnement »
¾ portent sur la qualité de service (suppressions/retards/emport)
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Les infrastructures et investissements
Le plan de sauvetage des petites lignes (régénération)
 264 M€ sur 2016-2020
(dont 111 M€ exceptionnels de la Région inscrits au CPER)

 A ce jour : plus de 30 opérations engagées pour un total de
185 M€ dont 108 M€ Région
 Notamment sur Grenoble-Vif : 3,85 M€ dont 65 % Région en 2020
> Fait l’objet d’un point spécifique en fin de réunion

Les routes :
➢
•
•
•

Volet routier du CPER 2015/2020 : 174 M€ dont 22 M€ dans le secteur Alpes
A480 Echangeur du Rondeau
½ échangeur sud Vienne
Tunnel du Chambon

Le Fret
16 juillet 2015
• Réhabilitation des lignes capillaires fret (exemple: AlbertvilleUgine),
• Modernisation d’embranchements ferroviaires
• aide aux plateformes multimodales régionales (exemple à l’Est de
Lyon pour le service d’autoroute ferroviaire Alpine) etc… (13M€)
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Les infrastructures et investissements
Les gares
✓ Les projets de réaménagement de PEM en cours
Livraison des PEM fin 2019 d’Annemasse (50M€) et de Chambéry (19,4M€)
Travaux sur les PEM de Thonon (27M€), Voreppe, St-Jean de Maurienne (LyonTurin)
Aménagement des 20 gares du Léman Express (88 M€ engagés sur la période
2015-2023) + aménagements connexes
Etudes : déplacement de la gare de Pont de Claix, réouverture de la halte de
Domène et études préliminaires sur l’étoile Grenobloise.

✓ Revitalisation des espaces vacants dans les gares
Financement 75% Région, 25% SNCF Gares & Connexions
Projets concernant les gares de: (réflexion en cours pour st Avre)

✓ Aménagement pour l’accessibilité
Mise en œuvre du SDA ADAP’ sur les gares du territoires, conformément aux
engagements du schéma (voir ci-après)

✓ Les contrats d’Aménagements de Mobilités Vertes
Afin de favoriser l’intermodalité, la Région a décidé (juin 2019) de mettre en
place un nouveau dispositif d’aide aux collectivités afin de soutenir les projets
d’aménagements en gare (parking, parc relais, abris vélos, consignes etc…)
10

Les infrastructures et investissements

Plan en faveur des ascenseurs valléens (dans le cadre du Plan Montagne)

Rénovation et modernisation du funiculaire Arc-en-Ciel et de ses gares –
Commune de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) (2,1M€ Région sur 10M€ du projet)
Liaison téléportée Maurienne Tarentaise entre Orelle et Val Thorens – Société des
Téléphériques d’Orelle (Savoie) (10M€ Région sur 30M€ du projet)
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2. Retour des réunions de
concertations techniques 2019

Les points remontés par les associations
sur l’ensemble de la Région
> Meilleure coordination des offres et
informations sur les horaires à venir (SA 2020)
> Amélioration de l’information
dynamique et en situation perturbée
> Harmonisation et lisibilité tarifaire
> Besoin de visibilité sur des dispositifs vélos et
traitement des vélos « touristiques »
> Sauvetage des petites lignes et notamment :
Grenoble-Gap / Cévenol / Valence-Die
> Organisation de la distribution des titres TER
13

Les points remontés par les associations
sur le territoire
> Souhait d’élargissement du périmètre du LEX
jusqu’à Culoz (et Rumilly) et divers ajustements
de desserte
> Programmation des travaux sur la ligne GrenobleGap et visibilité à court terme

> Perturbations suite intempéries et
dégradations du plan de transport
> Souhait d’un renforcement des équipements en
gare pour l’intermodalité et l’usage du vélo

Ces points identifiés font l’objet des
éléments de réponse ou d’orientations de
la Région présentées ci-après (partie 3)
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3. Les réponses apportées par la
Région

3.1 L’accessibilité

L’accessibilité PMR (SDA’ADAP)
.

➢ Dispositif obligatoire instauré par l’ordonnance du 26 septembre 2014 :
82 gares ferroviaires (62 gares régionales et 20 gares nationales), 750 points d’arrêts
d’autocars régionaux prioritaires (car TER ou Car Région) et plus de 1000 points d’arrêts
interurbains prioritaires (réseaux Ardèche, Drôme, Savoie, Haute-Savoie)).

➢ La Région est cheffe de file de 7 SDAP routiers et 2 ex-SDAP Auvergne/RhôneAlpes (offres régionales et interurbaines)
➢ Un engagement budgétaire de la Région important :
- De l’ordre de 100M€ en investissements (gares et arrêts autocars)
- Des coûts de fonctionnement soutenus au travers de la convention d’exploitation
Région-SNCF et des contrats routiers (services aux voyageurs adaptés, assistances
en gare ou services de substitution comme Accès Plus ou Accès TER )

➢ Le bilan d’avancement à 3 ans :
- Tous les engagements du SDAP ferroviaire sont tenus
- Les actions sont à poursuivre sur le volet routier en lien avec le transfert des
compétences
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Les mesures d’assistance « Accès TER »
Principes de mise en œuvre du schéma :
▪ Aide humaine en gare ou service de substitution en taxis adaptés
▪ Déployer le service d’assistance ACCES TER dans 100% des gares prioritaires
▪ Déployer le service d’assistance ACCES TER dans toutes les gares éligibles
(gares prioritaires et gares non prioritaires)

Un avancement conforme à l’agenda :
▪ 109 gares proposent le service d’assistance Accès TER
o 100% des gares prioritaires SDAP traitées
o Et 28 gares non prioritaires
o Au total = 70 % des gares éligibles concentrant 90% des flux de voyageurs
TER en Auvergne-Rhône-Alpes

18
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L’avancement du SDA ADAP fin 2019
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3.2 La distribution des titres TER
et l’information voyageurs

La distribution

- Refus des dispositifs de régularisation à
bord et de la modification de durée de
validité des titres

- Moratoire sur les fermetures de guichets
(juin 2019) et engagement d’une démarche
d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur
les territoires concernés
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L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la
création de points de vente de transport régional

Contexte
La Région a signé avec SNCF Mobilités un moratoire mettant fin à 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).
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L’information voyageurs
Evolution du site oura.com
Oùrà: 40 autorités organisatrices / 50 réseaux de transport
 Un élargissement du calculateur
existant 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’information voyageurs
L’application mobile Oùra
Lancement d’une application Oùra
(janvier 2020) :
•
•

Un outil complémentaire au site web pour
préparer ses déplacements et s’informer au
cours du voyage
Sur tout le territoire de la région
Auvergne-Rhône-Alpes et 50 réseaux de
transports partenaires

Réflexion pour permettre l’achat de titres
via application Oùra (2020)
•

Une évolutivité de l’application à l’étude

Renforcement des dispositifs internes
SNCF en situation perturbée :
•

•

Objectif d’amélioration de la satisfaction
voyageurs en matière d’information
Concerne les situations perturbées prévues
et inopinées

24

3.3 Service annuel 2020 et
évolutions

Le service annuel 2020

Léman Express
Le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe
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
26

Les principales caractéristiques
de l’offre Léman Express
Lignes

Gares desservies

Fréquences
(en semaine)

Amplitudes
(en semaine)

Relation

À titre indicatif / évolutions
possibles

directe/correspondance

Evian - Coppet

Evian, Thonon, Perrignier,
Bons-en-Chablais, Machilly,
Annemasse (+ gares suisses)

Annecy - Coppet

Annecy, Pringy, Groisy, La
Roche s/F., Reignier,
Annemasse (+ gares suisses)

St-Gervais-lesBains - Coppet

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

Annemasse Coppet

Annemasse (+ gares suisses)

Bellegarde – La
plaine - Genève

Bellegarde, Pougny-Chancy
(+ gares suisses)

Exemples de temps
de parcours
(indicatifs)

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’

Jusqu’à 6 trains par
heure et par sens (ycompris RegioExpress
des CFF)

De 5h00 à 00h30 entre
Genève et Annemasse

Annemasse – Genève Cornavin :
22’

Iso 2019

Iso 2019

- Heures de pointe :
fréquence 1/2h
- Heures creuses :
fréquence 1 h
(en complémentarité
avec les TER)

16 juillet 2015

Bellegarde – Genève Eaux Vives
: 54’

➢ Une offre routière complémentaire et une intermodalité renforcée
https://www.lemanexpress.ch/fr/telechargements/fiches-horaires
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Le matériel roulant

17 rames REGIOLIS Léman
Express et
23 rames FLIRT
• Adaptées aux caractéristiques
des réseaux suisse et français
• Offrant une amélioration des
conditions de transport
(équipements de vidéoprotection, système
d’information voyageurs sur
écran à bord, emplacements
pour vélos/skis, etc.)

Flirt - Stadler

Régiolis- Alstom
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La tarification Léman Pass
Une nouvelle tarification multimodale transfrontalière mise en œuvre à la mise en
service du Léman Express: Leman PASS
➢ Le billet/abonnement Léman Pass permet de monter dans les trains, trams, bus, mouettes
genevoises et réseaux de transport des 10 opérateurs partenaires.
➢ La tarification Léman Pass concerne uniquement le parcours transfrontalier
→ les parcours internes à la France sont inchangés (gamme régionale illico notamment)

1 principe de construction:
un déplacement en transport public = un seul titre de transport.
Un seul billet et différentes combinaisons possibles :
– « zone-parcours-zone »
(durée de validité du Léman Pass : 180 minutes)

– « parcours-zone »
(durée de validité du Léman Pass : 180 minutes)

– « zone-zone »
Pour les zones urbaines limitrophes
(durée de validité du Léman Pass : 90 minutes)
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L’information tarifaire
aux usagers

Calculateur tarifaire
En ligne sur le site Léman Pass
https://lemanpass.com/tarifs/
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Le service annuel 2020
➢ Les travaux de PartDieu se poursuivent

➢ Maintien du socle
d’offre de
transports de 2019
en 2020 +
pérennisation des
renforts d’offre
2019
➢ Mise en service de
l’offre Leman
Express et
renforcement de
l’offre Lyon-Genève
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Le service annuel 2020
Principales évolutions – Vers/depuis Lyon
Lyon-Ambérieu-Culoz-Genève (10 AR) : Renfort de l’offre avec 2 allers-retours
supplémentaires entre Lyon et Genève.
Lyon - Grenoble (28 AR) : Retour de la desserte 2018 entre Lyon et Grenoble dont
la desserte systématique de Lyon Part-Dieu, en heure de pointe.
Lyon - Chambéry : Maintien de l’itinéraire via Ambérieu.
• Via Ambérieu : 30 trains
• Via SAG : 11 trains
A cette offre viennent s’ajouter 11 trains (Bourgoin)-SAG-Chambéry
Lyon-Annecy : 25 relations en correspondance à Aix-les-Bains en 2h08’
Etude en cours pour rétablissement de relations directes.
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Principales évolutions – Avant-Pays Savoyard
Maintien de la structure de l’offre 2019 : mutualisation des liaisons LyonChambéry/Annecy via Ambérieu
SA 2020 : rétablissement d’une offre ferroviaire à l’heure en heure de pointe pour
Lyon et Chambéry dans le sens de la pointe. 3 trains direct Lyon Chambéry
supplémentaires.

En 2019
• 8 Lyon Sag Chambéry
• 12 Bourgoin Sag Chambéry
En 2020
• 11 Lyon Sag Chambéry
• 11 Bourgoin Sag Chambéry

16 juillet 2015
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Principales évolutions – Etoile de Chambéry
Chambéry – Annecy (20 AR)
• Une fréquence de base à l’heure avec des renforts en heure de pointe pour offre
proche fréquence 1/2h :
⁻ Départ Annecy minutes 18/44 contre (39/53)
⁻ Arrivée Annecy minutes 59/15 contre (8/16)
• décalage contraint de 15 mn sur le 2ème train Chambéry – Annecy du matin 7h44 ->
7h59 : commande de cars Albens – Rumilly – Annecy pour arrivée 7h45 pour desserte
scolaire
Chambéry Modane et Chambéry Bourg-St Maurice : une offre équivalente à 2019.
• En raison des travaux, le train Modane – Chambéry départ 13h58 ne circulera pas
• La desserte du lycée de St Jean de Maurienne vers Modane le soir doit être assurée par
16 juillet 2015
car.
Genève – Chambéry - Grenoble (6 AR) : iso 2019
Chambéry – Culoz – Ambérieu : iso 2019
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Principales évolutions – 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 de horloge à St Gervais / 2019 : départ vers Vallorcine +23 mn
(minute 28)
o Genève – Chamonix avec un seul changement à St-Gervais en 2020
o Adaptations pour la desserte scolaire (en cours)

• Service Haute-Saison été :
o 44 trains en été (42 en 2019) dont 13 trains Vallorcine-Les Houches
permettant la desserte à la 1/2h
o amplitude de la desserte à la 1/2h : + 2h dans le sens Les HouchesVallorcine (11h à 19h)

16 juillet 2015
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Principales évolutions – Etoile de Grenoble
St André le Gaz – Grenoble : une évolution de la desserte avec des trains limités
Rives en 2019 qui sont prolongés jusqu’à St André Le Gaz et une meilleure
répartition de l’offre en heure creuse entre les trains origine/terminus SaintAndré le Gaz et Rives
Chambéry – Grenoble : adaptation en lien avec les évolutions sur St André le
Gaz Grenoble, En semaine : des trains mieux espacés en heure creuse
Grenoble – Valence : iso 2019

Grenoble - Gap : (voir ci-après).

16 juillet 2015
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Des offres renforcées pour les stations alpines
Une offre renforcée pour les stations alpines lors de la période hivernale
➢En TGV: En complément de l’offre régulière (5 AR Annecy, 5 AR Chambéry, 8 AR Grenoble, 3 AR
Modane/Italie), des TGV supplémentaires sont proposés les week-ends en saison hivernale entre
Paris (et grandes villes) et les vallées alpines.
➢En TER: En complément des offres régulières, 18 WE de mi-décembre à fin avril, des TER directs
sont créés entre Lyon et les vallées alpines et certaines compositions renforcées, de façon à éviter
les correspondances à Bellegarde ou Chambéry.
➢En cars sur l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie:
Isère : Un réseau saisonnier Transaltitude 10 lignes au départ de Grenoble Gare routière desservant
14 stations.
Savoie : 25 lignes régulières saisonnières d’accès aux stations de Savoie et des renforcement sur les
périodes d’hyper-pointe vers les stations
Haute-Savoie : 11 Lignes régulières d’accès aux stations de Haute-Savoie et des renforcement sur les
périodes d’hyper-pointe vers les stations (Tarifs combinés CAR+Forfait (La Clusaz et Grand Bornand) à
tarif préférentiel)
➢En cars privés (SLO)

Alpskibus Genève - Stations de la Tarentaise : Navette Genève - Val d’Isère
L’offre des services librement organisés, au départ/arrivée de Lyon-St-Exupéry, de Genève ou Paris
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3.4 Ligne Grenoble-Gap

Le plan de sauvetage des petites lignes
et la ligne Grenoble - Veynes - Gap
Etat des lieux de la ligne : risque d’arrêt des circulations
Ligne Grenoble-Aspres (271 km) : sans
investissement entre Vif et Lus, arrêt des circulations
en décembre 2020 pour des raisons de sécurité.

Service Annuel 2020
•

Maintien du volume de circulation 8 AR ferroviaires

•

Mise en place de limitations temporaires de vitesse à 40km/h sur des portions de la ligne : une perte
de temps pouvant atteindre 20 min sur le parcours.

Perspectives travaux
•

Section Grenoble - Vif : du 18 mai au 26 juin 2020 (6 semaines) : travaux (voie, ouvrages d’art,
signalisation) programmés et financés : 3,58 M€ - suppression des trains pendant 1 mois en mai/juin
2020.

•

Section Vif – Aspres : SNCF Réseau construit des propositions de travaux à réaliser dans le cadre du
processus piloté par le Préfet de Région. Travaux estimés estimés à environ 20 M€, sur lesquels la
Région pourrait mobiliser 6 M€.
39

3.5 L’Emport, le matériel roulant et
les vélos

Emport et matériel roulant
Constat:
➢ Plusieurs lignes souffrent de problèmes réguliers d’emport, notamment sur
certains trains de pointe dont Grenoble-Lyon, Chambéry-Lyon (via Ambérieu)
➢ Raisons: Faible disponibilité de certaines séries anciennes de matériels (Z2) et
aléas et accidents importants en 2019 (exemple: chocs sur la voie).
Actions menées:
➢ Des actions correctives menées par SNCF-Mobilités et SNCF-Réseau
- Un travail est établi avec SNCF- Réseau pour entretenir les abords des voies et
éviter les chutes de branches et arbres,
- Priorisation du respect des compositions de trains de l’hyper-pointe avec mise
en place de scénario pré établis pour garantir les compositions (avec des gains
effectifs visibles courant 2019),
- Renforcement de composition de trains en heure de pointe et travail pour le
retour des composition.
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Emport et matériel roulant
➢ Des actions de mesures de l’emport et de stratégie de parc menées entre la Région et SNCF.
- Outil de mesure de l’emport
• Depuis 2019 : Mise en place d’un outil de suivi de l’emport sur un échantillon de trains
sensibles. Ce suivi spécifique permet, à partir des fréquentations constatées, de vérifier de la
« conformité » du plan de transport aux besoins.
• En 2020 : Elargissement du « panier de trains » suivi et contractualisation d’un mécanisme
incitatif avec la SNCF sur le sujet de l’emport début 2020.
• Pour le moyen et long terme:
Définition d’une « trajectoire de parc matériel roulant », se traduisant par :

- L’ acquisition de nouveaux matériels
• à horizon fin 2020 début 2021, de 10 rames Regiolis d’Alstom
• à horizon 2023 pour 19 rames Regio 2N de Bombardier

- L’optimisation de l’affectation, de la maintenance et des
investissements sur le parc (325M€ votés pour le matériel et la
maintenance depuis 2017)
42

Dispositifs vélos et usage des TER

Objectif :
favoriser la multimodalité pour accéder à la gare
• En gare : des places de stationnement dans plus de 100 gares : Service vélo + TER
➢ 48 consignes à vélo collectives sécurisées,
➢ Des consignes individuelles sécurisées et des arceaux vélo.
➢ Etudes en cours pour le déploiement d’équipements dans de nouvelles gares
➢ Des avantages sur les vélos en libre service avec la carte Oùra
• A bord (trains et cars) :
➢ Acceptation des vélos à bord dans la limite des places disponibles
➢ Amélioration de la signalétique « vélo » sur les trains
• Enquête régionale sur les usages cyclistes avec TER à partir de cet automne
2019 et réflexions en cours concernant les flux de cyclotourisme.
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