Intervention de
Monsieur AGUILERA,
Vice-président délégué
aux transports

Comité de mobilité
Alpes
22 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 Grenobloise : poursuite des études pour premières réalisations « court terme », à
financer début 2022
Etoile Ferroviaire de Chambéry : rendu de l’étude préliminaire en septembre 2022
Le projet Aix – Annecy : phase projet à financer au T1 2022
16 juillet 2015

Modernisation de la ligne en vallée de l’Arve : concertation publique en cours – rendu des études
AVP fin 2022
Projet de réhabilitation de la Ligne Sud Léman : concertation publique en septembre 2022
Extension du Léman Express : lancement des études préliminaires courant 2022
Les accès français au Lyon-Turin : programme des réalisations à définir pour 2023
Plan de sauvetage Grenoble-Gap / Livron - Aspres
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1. Bilan sur les transports interurbains

et actualités

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
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Transports interurbains
et scolaires
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, d’autre part, 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

1. A
Actualités des transports interurbains
et scolaire en Région

1. B
Actualités par territoires

Les transports interurbains et scolaires
Bilan et actualités sur l’ISERE
❑ Réseau composé de 390 lignes locales à vocation scolaire, 63 lignes régulières et 8 lignes EXPRESS.
❑ Réseau fréquenté par 43 000 élèves sur l’année 2021/22. La Région partenaire du Département pour le Pack’Rentrée.

❑ 2,5M de validations commerciales en 2019 / 1,4M de validations commerciales en 2020 soit une baisse de 44%
❑ Prise en gestion directe par la Région des transports interurbains et scolaires en Isère au 1er septembre 2021 création d’une 10e antenne régionale pour les transports à Grenoble
❑ Une rentrée scolaire impactée par la pénurie de conducteurs notamment en sud Isère (Matheysine, Trièves et Oisans)
❑ En direction de Lyon, refonte des lignes Express X05, X06 et X07 avec cars GNV depuis la communauté d’agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) depuis septembre 2020, en proposant un nouveau terminus à Lyon Grange-Blanche.
❑ En direction de Chambéry, les lignes sont également passées au GNV en 2019 depuis Grenoble et 2020 depuis Voiron.
❑ Pour la rentrée 2022, près de 30% de l’offre Isère du réseau cars Région doit être renouvelée, augmentant encore la
part des cars avec une motorisation alternative au Diesel.
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Les transports interurbains et scolaires
Bilan et actualités sur la SAVOIE

❑ Réseau composé de :
❑ 300 circuits spéciaux scolaires : 12 000 élèves transportés
❑ 22 lignes régulières en DSP : Plus de 400 000 voyageurs (scolaires compris) essentiellement concentrés les samedis
en période hivernale pour la clientèle publique dont 45% en interconnexion avec le train
❑ 12 en marchés (dont 2 TAD) : 100 000 clients. Près de 200 abonnements mensuels délivrés chaque mois. 800
scolaires transportés quotidiennement
❑ A cela s’ajoute 800 élèves pris en charge sur le TER et 1500 Aides Individuelles de Transport (AIT interne ou DP)
❑ Renouvellement des LR en DSP au 1er septembre 2021 pour une durée de 8 ans (Offre kilométrique augmentée de l’ordre de
30% ; Mise en place d’une offre de souplesse entre 2 arrivées de train notamment sur la gare routière de Moûtiers ; Baisse de la
tarification publique de 15% pour être plus attractive et compétitive face aux taxis ; Mise en place d’un titre A/R journée)

❑ Renouvellement de la DSP gestion de gares routières de Savoie au 1er septembre 2021 pour une durée de 10 ans et
lancement des travaux en GR de Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice
❑ Renouvellement de 67 circuits scolaires et 2 LR au 1er septembre 2021, et plus d’une 100aine de circuits scolaires et 1 LR à
renouveler pour la rentrée prochaine
❑ Reprise de la compétence transport sur la Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) au 1er
septembre 2021
❑ Transfert de la compétence transport sur la Communauté de communes Cœur de Savoie au 1er janvier 2022 et mise en
place d’une convention de délégation partielle de compétence pour les circuits transversaux (à destination du bassin
chambérien)
❑ LOM : déploiement des conventions de coopération avec les EPCI
14
❑ Participation à l’élaboration du plan transport des championnats du Monde de ski Courchevel Méribel 2023

Les transports interurbains et scolaires
Bilan et actualités sur la HAUTE-SAVOIE
❑ Transport régulier de voyageurs : démarrage des nouvelles prestations à la rentrée de septembre 2021 :
❑ Augmentation du niveau de service
❑ Ligne Y62/63 Annecy – Thônes – Les Aravis : 10 allers et 12 retours supplémentaires pour un
total de 23 allers et 22 retours
❑ Ligne Y51 Annecy – Albertville : 10 allers et 7 retours supplémentaires pour un total de 21
allers/retours
❑ Ligne Y22 Annecy – Valserhône : 2 allers/retours supplémentaires pour un total de 11
allers/retours
❑ Ligne Y91 Thonon-les-Bains – Morzine : 1 aller/retour supplémentaire pour un total de 9 allers
et 7 retours
❑ Parc de véhicule (ligne régulière) : 92
❑ 42 au GNC et 19 au biocarburant, les 31 restants sont EURO VI
❑ 100% équipés de Racks à vélo
❑ PMR : Déploiement des services de substitution sur toute la Haute-Savoie (19 véhicules)
❑ LOM : déploiement des conventions de coopération avec les EPCI
❑ 7 EPCI sur 9 ont laissé la compétence mobilité à la Région (9 848 élèves)
❑ Aravis : Relance du réseau de station à l’horizon 2022
❑ Haut-Giffre : Etudes pour relancer le réseau de station à l’horizon 2023
❑ 2 EPCI sur 9 ont pris la compétence mobilité, mais laissent la gestion à la Région (2594 élèves)

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 (et de recettes) 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 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 renforcés (voir carte ci-après).
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Le LEMAN EXPRESS (LEX)
➢ 240 trains par jour
➢ 45 gares,
dont 20 côté français
Ponctualité 2020 :
Versant FR: 94,2%
Total LEX: 96.8%
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Le Léman Express en 2021
Principaux événements sur le service
▪ Du 01.01.21 au 04.04.21 : Adaptation du plan de transport en raison du manque de mécaniciens CFF - Les trains
CFF de type RE sont engagés dans l’horaire des L2/L4 entre Genève et Annemasse permettant de maintenir la
cadence au ¼-h. La L2 est terminus Annemasse de/vers Annecy, en correspondance sur les trains RE.
▪ Dès le 05.04.21 : Retour à l’offre nominale avec un volume de trains produits augmenté sans dégradation de la
production.
▪ Dès le 02.07.21 : Compte tenu du contexte sanitaire et avec l’accord des autorités suisses, rétablissement de l’offre
nocturne du weekend entre Annemasse et Coppet.

▪ Du 09.07.21 au 30.08.21 : Adaptation du plan de transport en raison des travaux de clustering entre Genève et
Coppet – Concept identique à la période du 01.01 au 04.04.21.
▪ Depuis la rentrée de septembre : l’exploitation du Léman Express est stabilisée malgré des tensions résiduelles au
niveau des effectifs CFF. La fréquentation des trains est en nette progression et se rapproche des niveaux atteints
avant COVID nécessitant une attention sur l’emport.
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Ponctualité des trains LEX (FR+CH)
➢ Le taux de ponctualité à fin septembre
2021 est de 96,2% sur le versant Français
et de 98% sur l’ensemble du LEX.
➢ Le Taux de ponctualité fin de parcours à
5’59 des trains LEX gagne s’améliore en
2021 et demeure à des niveaux élevés.
Nota: Des adaptations d’offre ont eu lieu cet
été du fait de travaux à Meyrin (CH) ayant
impacté la régularité des circulations L5/L6.

L1 - Evian <–> Coppet

92.80

2021 (à fin
septembre)
95.04

L2 - Annecy <–> Coppet

93.39

96.01

L3 - St-Gervais <–> Coppet

96.36

97.16

L4 - Annemasse <–> Coppet

98.48

98.98

L5 - Genève <–> La-Plaine

99.00

99.12

L6 - Genève <–> Bellegarde

88.95

95.59

96.85

97.99

Taux de ponctualité fin de parcours à 5’59

Total Léman Express

2020

Nota 2: Fin 2020 et au T1 2021 et des mises
en correspondance ont eu lieu à Annemasse
sur la L2 Annecy-Coppet.
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Fréquentation des trains LEX (sources : comptages)
➢ La fréquentation du LEX progresse remonte
progressivement aux 2ème et le 3ème trimestre 2021
se rapprochant des valeurs enregistrées au 1er
trimestre 2020 (référence avant COVID).
➢ Depuis avril 2021, la tendance de remontée en
charge est positive. Les mois d’été sont à relativiser
notamment du fait de l’impact des travaux de
clustering entre Coppet et Genève.
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Les points remontés par les associations en COTECH
Sur le territoire Alpes
• Souhaits de prolongement du Léman Express à Culoz et/ou vers le HautBugey, et renforcement de desserte

• Intérêt au projet de modernisation du Sud de l’Etoile d’Annemasse
(Annemasse/LR/Foron – Annecy / St-Gervais) afin de renforcer les
fréquences à la 1/2h sur le secteur.
• Besoin de renforcement de l’amplitude des offres le soir sur les vallées
Alpines
• Souhaits de remise en œuvre de dessertes Lyon-Annecy directs et
interrogations sur les Lyon-Chambéry (itinéraires Nord/Sud)
• Avancement des travaux sur Grenoble-Gap et perspectives d’offre à l’issue
des travaux.
• Qualité de service sur l’axe Lyon-SAG-Grenoble et cas de l’emport des vélos
• Dispositions concernant le télétravail (abonnement télétravailleurs).
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2. B
Service annuel 2022

Service Annuel 2022
principales évolutions programmées
➢ Certains travaux de Part-Dieu se poursuivent
en 2022

Nevers

Bourges

Dijon
Besançon

Moulins

St Amour

➢ Rétablissement de l’itinéraire par SaintAndré-le-Gaz pour les trains Lyon Chambéry
(via l’avant-pays savoyard) et rétablissement
de trains directs Lyon Annecy

St Claude
Evian

Dijon

Huriel

Paray-le-Monial

Montluçon

Mâcon

Limoges

Oyonnax

St Germaindes-Fossés

Annemasse

Vallorcine

Vichy

Gannat

Villefranche
/ Saône

La Roche
/ Foron

Villars

Roanne

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

Chamonix

Virieu

Riom

Lozanne

St Gervais

Tarare

Volvic

Tenay

Thiers
Sain Bel

Lyon Part-Dieu

Tassin

Lyon Perrache

ClermontFerrand

Martigny

Bellegarde
Ambérieu

Lamure

Albertville

Aix les
Bains

Boën
Brignais

Chambéry

Chamousset

Givors
Montbrison

Issoire

➢ Rétablissement de l’offre Romans-ValenceVeynes-Gap

Vienne

St André
Le Gaz

St Pierre
d’Albigny

Rives

Arvant

St Etienne
Brioude

Moirans

Firminy

Bas Monistrol

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

St Marcellin

St Georges
d’Aurac

Grenoble

Neussargues

Turin

Romans

Laroquebrou

Brive

St Flour

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 prévues
ORIENTATIONS GENERALES

L’offre 2022 vise à rétablir le niveau d’offre régional suite à la fin des travaux à forts impacts en gare de Lyon
Part-Dieu.
Les modifications significatives portent sur : Lyon - Bourg, Lyon – Chambéry, Lyon – Annecy et Lyon
Ambérieu. Les ajustements à noter portent sur Lyon - Valence, Lyon - Paray, St Etienne – Boën, Le Puy-St
Etienne, St Etienne – Roanne, Lyon - St Etienne, Lyon-Roanne.
Pas de modification d’offre majeure sur les autres axes : Lyon – Villefranche – Macon, Mâcon – Bourg –
Ambérieu, Chambéry - Ambérieu , Lyon Grenoble, ouest-lyonnais, Lyon-Clermont.
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Le service annuel 2022
Principales évolutions
Léman Express / TER de Haute-Savoie
• Déploiement courant 2021 des 10 rames Regiolis LEX supplémentaires
permettant d’avoir un parc homogène et moderne sur le périmètre
LEX/TER de Haute-Savoie au SA 2022 (voir partie 3)
• Rappel : mise en place depuis le 30 août 2021 de 2 aller-retours
ferroviaires supplémentaires (+ 2 cars TER) entre La Roche-sur-Foron
et St-Gervais en semaine, afin de renforcer l’offre en heure de pointe et
rétablir une desserte ferroviaire des établissements scolaires (fréq. : 180
personnes sur arrivée 7h45 St Gervais et 70 personnes sur départ St Gervais 17h18)

• Maintien en 2022 des 2 cars LEX entre La Roche-sur-Foron et Annemasse, répondant aux besoins des
travailleurs transfrontaliers en horaires décalés (matin : dép. La Roche 5h45, soir : dép. Annemasse 23h05)
• LEX 6 : mise en place d’un train Genève – Bellegarde (départ 21h18 / arr. 21h53) avec desserte de toutes
les gares de la ligne, à la place du car actuel direct → augmentation de l’amplitude en soirée.
• Autres lignes LEX/TER 74 : reconduction de l’offre 2021
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Le service annuel 2022
Principales évolutions (suite)
SAINT-GERVAIS LES BAINS – VALLORCINE
• Adaptation horaire du 1er départ de Vallorcine (6h40 au lieu de 6h25)
• Expérimentation de septembre 2021 à juin 2022 : circulation étendue à la basse saison du train de mi-journée StGervais > Vallorcine pour répondre à des besoins scolaires entre Chamonix et Vallorcine. Reconduction au service 2023
selon le bilan.
• Mise en place d’un autocar au départ de St-Gervais, en correspondance avec un train La Roche s/ Foron – St-Gervais,
pour une arrivée à Chamonix à 7h50 du lundi au vendredi pour répondre à des besoins scolaires de la Vallée de l’Arve
étudiant au lycée de Chamonix.

HAUTE-SAVOIE – BELLEGARDE – LYON
• Création d’un car TER direct entre Bellegarde et Lyon (dép. Bellegarde 17h00 / arr. Lyon 18h45) le dimanche en
période scolaire : ce car relèvera la correspondance sur le TER arrivant à 16h42 en provenance de St-Gervais, offrant
ainsi une solution supplémentaire pour les retours de week-end des étudiants et occasionnels de Haute-Savoie
(l’objectif étant de décharger les TER Genève-Lyon du dimanche après-midi). Poursuite des réflexions visant à
améliorer l’emport sur les vendredis et dimanches (renfort composition, trains supplémentaires…)
LYON – AIX – ANNECY
• Rétablissement de 5,5 allers-retours directs Lyon - Annecy
• Création de 4 allers-retours Lyon – Aix.
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Le service annuel 2022
Principales évolutions (suite)
LYON - CHAMBERY
• Rétablissement de la desserte via St André le Gaz (temps de parcours dégradés dans le sens Chambéry – Lyon pour
quelques trains)
CHAMBERY-BOURG ST MAURICE & CHAMBERY-MODANE
• Suite au changement d’itinéraire du Lyon-Chambéry les horaires de la Tarentaise et de la Maurienne sont décalés. Les
correspondance ont été adaptées (améliorations demandées par l’ARDSL). 8 trains de la Tarentaise sont origine ou
terminus Aix-Les-Bains.
• En raison des travaux de préparation du TELT : 2 aller/retour Chambéry<>Modane de mi journée sont substituées sur la
majeure partie de l’année + 1 autre substitué pendant le premier semestre 2022.
• Travaux en Tarentaise pendant l’été (juin-octobre) qui génèrent une coupure totale en milieu de journée.
• Expérimentation d’un train de fort trafic le vendredi départ 14h50 de Lyon arrivée Bourg-St-Maurice 18h23 pour
répondre aux besoins du territoire. Ce train ne desservira pas Grésy et Frontenex.
GRENOBLE - GAP
• Poursuite des travaux. Limitation des circulations à Vif au lieu de Clelles. Plan de transport substitué selon les mêmes
principes qu’au précédent service annuel.
GENEVE – CHAMBERY - GRENOBLE - VALENCE
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• Plan de transport nominal inchangé. Les impacts travaux sur le sillon alpin Sud et de la CCR Valence en cours de travail.

La Commande Centralisée du Réseau (CCR)
• Elément clé de la modernisation de la gestion des circulations sur le Réseau.
• Principe : Regrouper les postes d’aiguillages en une « Tour de contrôle ».
• Ce qu’apporte la CCR :
o
Information efficace : Les agents SNCF connaissent précisément la localisation
des trains.
o
Régularité optimisée : La programmation informatique des itinéraires permet
aux opérateurs de mieux anticiper la gestion du trafic.
o
Réactivité : La télé-surveillance des installations facilite la détection en amont
des incidents.
2022 - Etape 4 de la CCR Rhône-Alpes : le Centre Circulation Sud Lyonnais
• Une évolution technologique majeure.
• Une opération de coup de poing pour la mise en service.
• Suivie d’un allégement du plan de transport de 30% en moyenne pendant 3
semaines :
o
Réduire le nombre d’opérations simultanées
o
Espacer les circulations pour être plus réactif et éviter l’effet « boule de
neige »
Afin de garantir un maximum de robustesse.

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 travaux 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
Evolutions complémentaires
Léman Express / TER de Haute-Savoie
• Reconduction de l’offre 2022

TER Lyon – Bellegarde – Genève / LEX 6 Bellegarde – Genève
•

Travaux de renouvellement en Suisse sur la ligne entre La Plaine et Genève qui se dérouleront en 2023 et 2024 :
importantes adaptations de desserte en cours de définition. Objectifs de maintien des fonctionnalités du plan de
transport.
o TER Lyon – Genève : augmentation du temps de parcours de 15 mn environ (sur-stationnements à Bellegarde)
o LEX 6 : mutualisations avec les circulations de la ligne LEX 5 (en cours de définition)
o Réflexions pour renfort desserte de Seyssel et Culoz

SAINT-GERVAIS LES BAINS – VALLORCINE
•

Reconduite de l’offre 2022 (selon bilan de l’expérimentation de septembre 2021 à juin 2022)

41

Le service annuel 2023
Evolutions complémentaires
LYON – CHAMBERY
• Rétablissement du temps de parcours dans le sens Chambéry Lyon en 1h26 avec un ajustement des circulations TER / TGV
CHAMBERY-BOURG ST MAURICE & CHAMBERY-MODANE
• Contexte 2023 ci-dessus
• Recherche d’optimisation des correspondances TER/TGV et de la complémentarité de l’offre TER dans les vallées
o Les horaires des trains de la Tarentaise seront décalés de 20 mn environ
o Correspondance TER Lyon / Tarentaise optimisées organisées à Aix les Bains
o Correspondance TER Lyon / Maurienne organisées à Chambéry
o Espacement de 20 mn entre les trains de Maurienne et de Tarentaise
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Le service annuel 2023
Evolutions complémentaires
GRENOBLE - GAP
•

Réouverture de la ligne suite aux travaux de régénération. Plan de transport proche de 2020 intégrant les adaptations de
fonctionnalités travaillées en 2021 (maintien d’un train à 19h10 au départ de Grenoble avec maintien du volumes total des
circulations)

(Lyon) SAG - GRENOBLE
•
•

Le nouvel agencement des circulations proposés par SNCF Réseau impose une modification des accroches horaires des trains au
départ/destination de St André le Gaz et de Rives . Cette modification entraîne une nouvelle déclinaison horaire (cf. extrait) avec le
maintien des fonctionnalités et le nombre de trains.
L’offre Lyon Grenoble est reconduite.

2023 - Départ Rives

2022 - Départ Rives
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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) et améliorer
celle de l’axe Lyon – Saint-Etienne.
• 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 fin 2023 pour accueillir les unités doubles de Régio2N
(pour un coût de 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 Grenobloise : poursuite des études pour premières réalisations « court terme », à
financer début 2022
Etoile Ferroviaire de Chambéry : rendu de l’étude préliminaire en septembre 2022
Le projet Aix – Annecy : phase projet à financer au T1 2022
16 juillet 2015

Modernisation de la ligne en vallée de l’Arve : concertation publique en cours – rendu des études
AVP fin 2022
Projet de réhabilitation de la Ligne Sud Léman : concertation publique en septembre 2022
Extension du Léman Express : lancement des études préliminaires courant 2022
Les accès français au Lyon-Turin : programme des réalisations à définir pour 2023
Plan de sauvetage Grenoble-Gap / Livron - Aspres
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Etoile Ferroviaire Grenobloise
Etudes menées dans le cadre de la démarche Etoile Ferroviaire Grenobloise
• avec les acteurs du territoire : Région, État, Grenoble Alpes Métropole, SMMAG,
Pays Voironnais, Département de l’Isère et Le Grésivaudan
• afin de répondre aux besoins identifiés sur l’offre régionale ferroviaire :
o Améliorer la robustesse et la ponctualité de l’offre ferroviaire
o Tendre vers une offre « type RER » sur les quatre branches de l’étoile
o Réduire les temps de parcours entre Grenoble et Lyon
• Production de schéma de niveau de service desserte à
2025/2030/2035/2050
•

horizon

Opérations engagées
O

•
•
•
•

Terminus de Brignoud (38 M€ financés AVP en cours)
Halte de Pont de Claix (Etudes 450 k€)
Halte de Domène (Etudes 485 k€)
Programme d’études pour un montant de 1,68 M€
• Amélioration du débit d’Echirolles : consolidation de la régularité et préalable pour
l’augmentation de capacité sur la ligne des Alpes
• Bifurcation de Veynes à niveau : consolidation de la régularité et préalable pour l’augmentation
de capacité sur la ligne des Alpes
• Convergence de Moirans : consolidation de la régularité et augmentation de la capacité
• Aménagement capacitaire en gare de Grenoble
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Etoile ferroviaire de Chambéry
Concept d’offre – SCOT Métropole Savoie
• Objectif : déployer un service de transport TER cadencé sur l’axe
nord-sud de Métropole Savoie (entre Aix-les-Bains et Alpespace)
ainsi que sur son axe est-ouest (en particulier à Cognin) en
visant un cadencement au quart d’heure en heures de pointe
et en intégrant la réouverture des haltes ferroviaires.
• Pilotage :Région.
• Maitrise ouvrage SNCF Réseau
• Co- financeurs : Etat, Département, Grand
Chambéry, Grand Lacs, Cœur de Savoie
• Partenaire associé : SNCF V
• Calendrier réalisation : démarrage octobre
2021 –objectifs restitution septembre 2022
Nouvelle halte

Projet Aix – Annecy
Projet de modernisation sillon alpin nord Phase 1
• Phase 1 du projet entre Rumilly et Annecy inscrit au CPER
• Objectif de desserte
- Ajout d’un train entre Rumilly et Annecy pour permettre une
offre cadencée à la demi-heure en pointe
- Amélioration de la robustesse de l’exploitation
- Gain de temps
• Objectif horizon de mise en service : janvier 2027
Le programme infrastructure
• Aménagement en gare d’Annecy (réaménagement plan de voie côté
Aix)
• Doublement des voies (sortie gare d’Annecy)
• 3ème voie en gare de Rumilly
• Doublement des voies entre Rumilly et Marcellaz (5km)
Avancement du projet
• Concertation préalable s’est déroulée du 04/11 au 04/12/2019
• Rendu étude Avant Projet : été 2021
• Convention PROJET : 1er trimestre 2022
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Modernisation de la ligne en vallée de l’Arve
Projet de modernisation de la ligne ferroviaire entre La Roche-sur-Foron et St-Gervais :
• Lancement des études d’Avant-projet début 2021 sous maîtrise d’ouvrage SNCF-Réseau
• Concertation publique en cours (du 15 novembre au 15 décembre 2021)
• Horizon de réalisation (à titre indicatif) : 2026/2027

Programme d’infrastructure :
•
•
•
•

Automatisation de la signalisation
Déploiement du système GSM-R
Aménagements dans les gares
Traitement des points de croisements,
passages à niveaux (…)

Objectifs en termes de desserte / exploitation :
• Développer l’offre grâce à la mise en place de navettes
entre La Roche et St-Gervais en complément de l’offre
Léman Express, permettant d’avoir une offre en pointe
de 2 trains/heure dans chaque sens cadencés à la 1/2h
• Améliorer la robustesse d’exploitation / régularité
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Réflexions sur l’extension du Léman Express
Réflexions en cours pour un développement possible
de la Ligne 6 du Léman Express selon 3 axes :
• Renforcement de l’offre entre Bellegarde et Genève
(amplitude du service, offre du week-end, etc.)
• Extension de la ligne vers Culoz (desserte du Bugey Sud)
• Extension de la ligne vers Nurieux (desserte du HautBugey)

Réunions de travail en juin/juillet 2021 avec les
partenaires (Etat, Région, Départements 01, 73 et 74,
EPCI du territoire, SNCF-Réseau, exploitants
ferroviaires) . Comité de Pilotage organisés début 2022
Lancement d’une étude d’opportunité sous maîtrise
d’ouvrage SNCF-Réseau prévue courant 2022
(développement des dessertes, études infrastructures,
réouvertures de gares/haltes, etc.)
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Projet de réhabilitation de la Ligne Sud Léman
•

•

Objectifs :
•

Assurer une continuité de l’offre de transports collectifs de Genève jusqu’à Sion et vers la rive
nord du lac

•

Répondre aux enjeux de transition écologique du territoire par un report modal massifié

•

Permettre le désengorgement du trafic routier.

Partenaires : Région, Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, CC du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance, SNCF-Réseau, Canton du Valais, Chablais Région
•

Une phase d’études préliminaires dite renforcées a démarré en
juin 2021
•

Analyser et chiffrer les mesures et travaux nécessaires pour
une remise en service de la ligne

•

Démontrer la justification du mode ferroviaire sur la base
d’une analyse comparative coûts-bénéfices des différents
modes

•

Préparer et mettre en œuvre la concertation avec le public
(septembre 2022)

•

Préparer la phase suivante (études d’avant-projet) et les
arbitrages des autorités organisatrices courant 2022 56

Les accès français au Lyon-Turin
La décision ministérielle de mars 2019 a relancé la programmation des travaux avec un double objectif:
➢ Moderniser la ligne existante Dijon-Modane pour permettre la circulation d’un trafic fret avec un
objectif à 10M de tonnes pour l’ouverture du tunnel de base (prévue en 2030) et 15 Mt au delà;
➢ Réaliser de façon progressive les aménagements des sections de lignes nouvelles entre Lyon et le
tunnel de base déclarées d’utilité publique en 2013.
Un observatoire d’analyse du trafic ferroviaire est mise en place en parallèle pour accompagner la
démarche et déterminer l’état de la saturation du réseau existant.
Ces objectifs ont été réaffirmés ensuite par la LOM.
SNCF Réseau conduit les études pour définir d’ici 2023 le programme de réalisation progressive des
nouveaux accès français et de modernisation de la ligne existante.
La Région y participe et a délibéré un financement à hauteur de 600K€ en juillet 2020.
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Poursuite des actions sur les petites lignes :
du Plan de sauvetage au Plan de relance
Rappel des opérations de régénération en cours sur le périmètre « Alpes » :
 Ligne Grenoble – Gap :
 1ère phase de travaux Vif - Lus-la-Croix-Haute en 2021/2022 : 22,5 M€ dont 1/3 Région

 Etude préliminaire en cours pour préfigurer les phases de travaux suivantes,
indispensables aux horizons 2025 et 2030

 Ligne Livron – Aspres (Valence – Veynes) :
 Travaux en cours de mars à décembre 2021 : 54,2 M€ dont un tiers Région
 Acquisitions de données en cours pour phase de travaux suivante à partir de 2026

 Cohérence assurée avec le périmètre Sud-PACA sur l’ensemble de l’étoile ferroviaire
de Veynes (études et travaux concomitants)
16 juillet 2015
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3. Les actions régionales pour la
mobilité

3. B Services aux voyageurs et accessibilité

Nouvelles Tarifications
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

Léman Pass :
•

Une organisation de la communauté tarifaire consolidée
(signature de la convention des opérateurs)

•

Des recettes en hausse de 21,8% à fin septembre 2021 (retour
pré-situation COVID)

•

Nouveau plan Léman Pass (à disposition)

•

Des actions de communication (spots radio, réseaux sociaux,
encarts presse, bus, etc.)
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TER + WEEK-END SKI BRIDES LES BAINS
SKIER À PRIX CASSÉ AU CŒUR DES 3 VALLÉES
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Voyageurs, en partenariat avec l’Office de Tourisme de BRIDES LES BAINS, proposent
une offre duo TER +WEEKEND SKI, pendant 4 week-end du 7 au 30 janvier 2022 au départ de LYON et de CHAMBERY.

La station partenaire de Brides Les Bains est accessible via une navette au départ de la gare de Moutier Brides les Bains.

Résumé de l’offre TER + WEEKEND SKI BRIDES LES BAINS :
+ Offre valable pour 2 personnes (= offre Duo)
+ -50 % sur le trajet TER au départ de Lyon ou Chambéry à destination de MOUTIER BRIDES LES BAINS les vendredis 7, 14, 21 et
28 janvier 2022.
•
•

Départ vendredi à 14h50 de Lyon Part Dieu ou 16h20 de Chambéry - Arrivée 17h50 à Moutiers Brides les Bains
Retour le dimanche à 17h14 de Moutier Brides les Bains (arrivée à 18h28 Chambéry et à 20h10 Lyon Part-Dieu)

+ La navette routière aller/retour entre la gare et Moutier-Brides les bains
+ 2 x 2 Forfaits de ski Méribel journée (avec assurance)
+ 2 nuits dans un hôtel 3*avec petit déjeuner compris
+ Des réductions chez des loueurs de ski et des restaurateurs
62

– MARDI 7 DÉCEMBRE 2021

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
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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
• Ain : 57 % des arrêts programmés rendus accessibles, soit 163 arrêts,
• Isère : 50 % des arrêts programmés rendus accessibles, soit 146 arrêts,
• Savoie : 15 % des arrêts programmés ont été rendus accessibles soit 13 arrêts,
• Haute-Savoie : 51 % des arrêts programmés ont été rendus accessibles soit 79 arrêts,
• 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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Ligne du « Grésivaudan » Chambéry - Grenoble
• DES ACTIONS POUR INCITER LES QUOTIDIENS ACTIFS/ETUDIANTS À NE PLUS EMBARQUER LEUR VÉLO À
BORD DES TER DE POINTE
✓ Sur un territoire où les modes doux sont fortement encouragés
✓ Sur un territoire où 75% de clients interrogés qui embarquent leur vélo à bord des TER de cette ligne, en
ont besoin à leur arrivée (enquête automne 2019).
1- Avec SNCF Gares & Connexions, ajout et mise en qualité du stationnement vélo en gare (courant 2022),
en plus des consignes collectives déjà existantes, en prenant en compte les orientations de la loi LOM.
• 2- Expérimentation d’une alternative gratuite, via des partenariats avec des vélostations en offrant,
pendant 1 an, à 100 abonnés (une 50aine d’abonnés ont accepté de tester) une solution leur permettant
de disposer d’un vélo à l’arrivée :
✓ Cible de clientèle : abonnés TER descendant en gare de Chambéry et Grenoble et qui voyagent à
bord des TER avec leur vélo.
✓ Offre : abonnements annuels gratuit à la consigne de leur gare de rabattement avec la location
annuelle, toujours gratuite, d’un vélo à Chambéry et à Grenoble pour leur permettre d’effectuer
leurs derniers Km jusqu’à leur destination.
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3. C
La loi d’orientation sur les mobilités
AOM

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, Saint-Jean-de-Maurienne)
- 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

