Intervention de madame Martine Guibert
Vice-présidente déléguée aux transports
Transport et mobilité : bilan et actualités
Comité de mobilité Vallée du Rhône Sud
3 décembre 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, cars St-Flour-Clermont
etc…

Evolution du trafic par rapport à l'offre théorique et
réalisée (Base 100 2014)
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2014

➢ Une tendance à la hausse du
trafic depuis fin 2016 (hors grèves
2018) : +1,5% à fin juin 2019 par
rapport à 2017.
➢ 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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2016
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Base 100 Offe Réalisée_TKM

2019

Trafic_KVKM

Ponctualité TER AURA tous trains toutes causes
2015-septembre 2019
90,50%
88,93%

87,66%

87,70%
86,90%

2015 RA

2016 RA

2017 AURA

2018 AURA

6 AURA
2019

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

Lyon-Vienne

90,3%

93,9%
Ponctualité Région à fin septembre (90,5%)

Grenoble – Valence

85,1%

87,6%

Lyon - Valence

82,0%

83,8%

Lyon - Pierrelatte

72,5%

78,7%

Valence – Gap (données PACA)

51,6%

56,8%
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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

Les routes :
➢ Volet routier du CPER 2015/2020 : 174 M€ dont 45 M€ pour le secteur Vallée du
Rhône sud
• Déviation du Teil
• Déviation Guilherand-Granges
➢ Volet routier du PACTE Ardèche : 3,5 M€
16 juillet 2015
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Les infrastructures et investissements

Le Fret

> 30 M€
.

1/

Réhabilitation des lignes capillaires fret pour pérenniser la desserte fine du territoire
Etude de faisabilité en cours pour la réouverture de la ligne St Rambert d’Albon Beaurepaire

2/

Modernisation et création d’embranchements ferroviaires pour connecter les grands
chargeurs au RFN
Projets d’ITE sur Sablons et Portes-lès-Valence

3/

Amélioration de la performance des
plateformes multimodales régionales
Aménagement de la plateforme INSPIRA
à Salaise-Sablons et du Port du Pouzin

4/

Services à l’échelle du bassin Rhône-Saône :
Modernisation du site de réparation navale d’Arles
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Gares et pôles d’échanges intermodaux
✓

Travaux

Rénovation de l’attente en gare et de la gare routière de Valence TGV :
1,8 M€ (dont 905 K€ Région)
Travaux parvis de la gare de Valence Ville : 1,6 M€ (dont 260 K€
Région CPER 2015-2020 cœur de ville)

✓

Etudes

Projet de réouverture de la rive droite aux voyageurs section Romans
(38) au Teil (07)
Gares concernées : Le Pouzin, Cruas et Le Teil

✓ Revitalisation des espaces vacants dans les gares
Financement 75% Région, 25% SNCF Gares & Connexions
Gares concernées : Saillans, Tain l’Hermitage Tournon, Donzère

✓ Aménagement pour l’accessibilité
Mise en œuvre du SDA ADAP’ (présenté 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…)
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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
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Les points remontés par les associations
sur le territoire
➢ Trains surchargés et questions relatives
à l’emport (Lyon-Vienne-Valence)
➢ Programmation des travaux et
perspectives sur la ligne Valence-Die et
l’étoile de Veynes
➢ Rive droite du Rhône : développement
pour le transport de voyageurs et
itinéraire en cas de situation perturbée

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
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Accessibilité des gares Sud Vallée du Rhône
9 points d’arrêts ferroviaires prioritaires dont 3
gares nationales

Travaux réalisés : Valence TGV (2016-2017), Romans-Bourgde-Péage (2016-2017), Valence Ville (2019)
Travaux en cours : Montélimar (étanchéité des ascenseurs)

Etudes en cours : Le Péage de Roussillon (travaux 2021),
Saint Clair les Roches (travaux 2022-2024) et Tain
l’Hermitage Tournon (travaux 2021)
Programmation SDAP période 3 : Crest, Die
Ascenseur Valence Ville
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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
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3.3 Service annuel 2020 et
orientations 2021 – Desserte TER

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
LYON-VIENNE-VALENCE-MARSEILLE
SA2019
POINT SUR LES TRAVAUX DE MAINTENANCE PÉRIODIQUES
SA 2020
• Statu quo concernant la desserte
• Situation travaux
Chantier

Nature du chantier

section du reseau

Conséquences plan de transport

date début

date fin

Pont-Rail de Vienne

Remplacement des tabliers métalliques du
Lyon-Vienne-Valence
Pont Rail à vienne

Impacts : Suppression ou détournement des trains pendant
WE du 22 au 24 mai

13/04/2020 29/05/2020

Suite rapide St Fons-St Clair les
Roches

RVB entre St Fons et St Clair (travaux de
nuit)

LTV : 3mn perdues. modifications horaires dans entrée NFL

03/08/2020 13/12/2020

St Fons – St Clair

SA 2021
• Evolution de l’offre suite modification par la Région Sud de la desserte Avignon – Aix – Marseille.
• La Région a organisé une réunion de concertation avec les associations d’usagers et les AOM du
territoire le 28/11/19 pour présenter avec SNCF mobilités l’évolution de l’offre 2021 et recueillir
leurs retours
• Le projet propose notamment des arrêts supplémentaires entre Lyon et Valence en heure de
pointe (« 3 Saints »).
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Le service annuel 2020
RIVE DROITE DU RHÔNE
ANNONCE DE L’ETUDE DE LA RÉOUVERTURE EN ASSEMBLÉE EN DÉCEMBRE 2018
Une rencontre des deux Régions AURA et Occitanie sur les liaisons interrégionales
a eu lieu le 7 octobre dernier. Les 2 Régions ont demandé conjointement à SNCF
Réseau l’étude d’un terminus commun au Teil.
Parallèlement, La Région a délibéré le 18 octobre 2019 afin d’engager des études
d’avant-projet sur la partie (Romans)-Valence-Le Teil : convention de financement
des études AVP (durée 24 mois) pour la réouverture de la rive droite aux voyageurs :
ces études se dérouleront en 2020/2021 (600 000€ 100% Région)
3 priorités :
➢ Ouvrir 3 gares : Le Teil, Le Pouzin et Cruas. Il s’agira d’ouvrir des haltes simples,
pratiques d’usage.
➢ Proposer une fréquence de trains adaptée aux besoins du territoire, notamment
en heure de pointe de matin et du soir, avec des possibilités de correspondance
en gare de Valence TGV et Valence Ville.
➢ Offrir aux Ardéchois une connexion au TGV de Valence en moins d’une heure (50
minutes).
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Le service annuel 2020
VALENCE-GRENOBLE
SA 2020
• Statu quo concernant la desserte
• Situation travaux

Chantier
Reliquat suite rapide
2018

Tunnel de Voreppe

Nature du chantier
Remplacement d'appareils de
dilatation et traverses (travaux de
nuit)

Travaux de voûte (travaux de nuit)

section du reseau

Conséquences plan de transport

date début

date fin

Valence-Grenoble

impacts : Suppression trains sur le WE du
05/10/2020 30/10/2020
16/10 au 18/10

Moirans-Grenoble

LTV 80km/h -> LTV 40 km/h
Réduction du débit

21/09/2020 29/11/2020

SA 2021
• Statu quo concernant la desserte
• Étude d’ajout des arrêts à Vinay le dimanche
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Le service annuel 2020
ROMANS-VALENCE-DIE-VEYNES
SA 2020
DESSERTE
• Décalage du train départ 17:52 à Valence ville (vers Die) à 16:42 avec desserte de Romans et Valence
TGV (tous les jours sauf samedi)
• Décalage de train départ 18:43 à Valence ville à 18:05 avec desserte de Romans et Valence TGV et
arrivée à Veynes à 20:37
• Pérennisation de 4 cars mis en œuvre en 2019 complémentaires à l’activation de l’aller-retour
ferroviaire (2 du lundi au jeudi de Valence à Luc en Diois et 2 cars le vendredi de Valence à Veynes)

SITUATION TRAVAUX
• 1 mois de coupure Travaux 2020 Livron – Eurre (25 mai / 26 juin) pour Renouvellement d'appareils de
voie à Livron (travaux de nuit) + RVB et OA (montant 1,3 M€ dont 47,5 % Région) du 25/05 au 26/06.
• Concomitant avec coupure sur la ligne Grenoble - Gap (du 18/05 au 26/06)

SA 2021
SITUATION TRAVAUX
• 9 mois de coupure du 15 mars au 12 décembre (44,8 M€ sur versant AURA dont 35 % Région
(16,15M€)) afin de pérenniser les circulations sur cette ligne.
• Substitution du train TET Paris-Briançon en cours d’étude : solutions mixtes fer/route en cours
d’étude par l’Etat.
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Réseau des cars TER et cars
« Région »
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Renouvellement des DSP des lignes de cars 73, 74, 76 dont une grande partie en
Crossway GNV en 2020
Evolution de la Ligne 73 Aubenas-Privas-Valence-Valence TGV :
Redéploiement des services Payre -> Ouvèze suite à la création de la ligne Privas - Chomérac du réseau de
transport urbain de Privas, pour un meilleur cadencement et davantage de correspondances.

Evolution de la Ligne 74 (Les Vans-) Aubenas-Montélimar-Valence TGV :
Articulation avec la ligne interurbaine 13 Alès-Les Vans-Aubenas permettant un parfait cadencement de la
ligne 74 et une correspondance optimisée à Aubenas :
- départ d’Aubenas toutes les heures à la minute 45 (renfort à la minute 15 le matin),
- départ de Montélimar toutes les heures à la minute 10 (renfort à la minute 40 le soir).

Evolution de la ligne 76 Valence TGV – Vallon Pont d’Arc :
Actuellement 4 départs de Valence TGV 10h30, 16h30, 18h30 et 20h30. Le départ de 18h30 sera avancé à
13h30 pour mieux répartir la desserte et répondre à la demande des usagers, ce qui permet en outre
d’économiser l’emploi d’un véhicule.
16 juillet 2015

2019/2020 : Réseau le Sept
 renouvellement des DSP des lignes 3/13/15/18 et 12 : déploiement de 16 véhicules au GNV, A/R
supplémentaires, mise en place de correspondances entre la ligne 13 et la ligne 74
 Renouvellement des marchés de 21 lignes régulières : continuité des services
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3.4 L’Emport, le matériel roulant et
les vélos

Emport et matériel roulant
Constat:
➢ Plusieurs lignes souffrent de problèmes réguliers d’emport en Région.
Ceci est notamment le cas sur des trains de pointe sur Lyon-Valence-Avignon (ligne
ayant par ailleurs une fréquentation importante et une croissance régulière du trafic)
➢ Raisons: Faible disponibilité de certaines séries anciennes de matériels (Z2) et
aléas et accidents importants en 2019 (exemple: chocs sur la voie) = tensions sur
le parc nominal notamment les rames TER2N PG/NG et faible marge pour
proposer des renforcements.
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 scénarios pré-établis pour garantir les compositions (avec des gains
effectifs visibles courant 2019), -> ajout de ligne Lyon Valence
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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)
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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
•
➢
➢
-

Cas du cyclotourisme:
Enquête régionale (OD) sur les usages cyclistes avec TER réalisée en 2019
Réflexions en cours concernant les flux de cyclotouristes (ViaRhôna):
A court terme: demande à SNCF d’identification des « hyperpointes » pour
adaptation de l’emport et de l’information voyageurs.
- A moyen/long terme: étude à engager pour mise en œuvre d’un dispositif type37
« Loire à vélo » et TER (système de réservation payant + rames dédiées).

