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1. Bilan sur le TER et les transports

interurbains

1.1 Bilan du TER

Le TER 2014-2019
Evolution de l'offre commandée TER Auvergne
Rhône-Alpes 2014-2020 (en TKM)

> Un maintien du volume
d’offre commandé dans la durée à
hauteur de 33 Millions Trains.KM
malgré les travaux Part-Dieu.
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>
Une
stabilisation
de
la
fréquentation dans la durée à
hauteur
de
2,8Mds
de
voyageurs/km/an, ceci malgré les
mouvements sociaux de 2018 et 2019
qui
impactent
la
dynamique
« haussière » depuis 2016 (hausse
trafic > hausse de l’offre)
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La ponctualité du service 2015-2019
Ponctualité 2015-2019 TER AURA (PFP 5’59)
Tous trains toutes causes

Nouvelle convention

89,60%

88,93%

87,70%
87,10%
86,90%

2015 RA

2016 RA

2017 AURA

2018 AURA

2019 AURA

➢ Une amélioration de la qualité de service ➢ Des
résultats
encore
perfectibles,
notable en 2019, ceci malgré les
notamment sur certains axes sensibles
mouvements sociaux de décembre :
autour des grandes agglomérations.
89,6% de ponctualité.
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Réseau ferroviaire TER Auvergne-Rhône-Alpes : taux de ponctualité toutes causes à 5’59 au terminus (en %)
par ligne en 2019
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Le TER en 2020
Une année 2020 lourdement impactée
Janvier 2020 : fin des mouvements sociaux relatifs à la réforme des retraites (3%
de l’offre annuelle supprimée)
17 Mars au 10 mai 2020 : Urgence sanitaire et confinement. Le plan de transport
régional TER est réduit à 10% sur la période du 16 mars au 11 mai (offre
minimale assurant les urgences).
11 Mai au 14 juillet 2020 : Une remise en œuvre progressive du service de 50% à
100% de l’offre nominale. Une reprise de l’outil industriel ferroviaire sur 2 mois.
Sur cette période, une fréquentions à 50% de son niveau 2019.
14 juillet au 15 octobre: Offre nominale, remontée de la fréquentation à 81% de
son niveau de 2019 en septembre.
15 octobre: Retour de l’urgence sanitaire et couvre-feu dans les grandes
agglomérations.
28 octobre : Nouveau confinement. Mise en œuvre d’un plan de transport de
situation perturbée (voir slide suivante).
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Le TER en 2020
Le plan de transport (semaine du 23 novembre )
Secteur

NOMBRE DE
TRAINS TER
(offre nominale)

NOMBRE DE TRAINS
TER (PTP)

DONT TRAINS

Auvergne

185

185

100%

Rhône-Alpes

1012

974

96%

LEX
Auvergne
Rhône Alpes

181

181

100%

1378

1340

97%

554 cars TER et LEX réguliers complémentaires continuent de circuler normalement.
Le service Léman Express circule normalement (80% de la fréquentation).
Les trains TER supprimés le sont pour des motifs de tensions sur le personnel SNCF. Concerne
principalement Ouest Lyonnais (30 trains entre 10h et 16h).

Une baisse marquée de la fréquentation, surtout le week-end et en heures creuses
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1.2 Le transfert de compétences
Loi NOTRE : transports interurbains
et scolaires

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 direct s’est opéré
comme suit et sera complet sur les 11 départements fin 2022 :
‒ 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 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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Verdissement du parc ferroviaire et routier
La Région accélère le déploiement de matériels alternatifs au diésel pour réduire
fortement les pollutions locales et atmosphériques (CO2, Nox, particules).

Parc ferroviaire
- 3 trains bi-mode électrique-hydrogène seront expérimentés à partir de 2025 à la place
d’engins thermiques, sur l’étoile ferroviaire de Clermont (axe Moulins-Brioude et dans
un second temps entre Clermont et Lyon).
- Expérimentation du train à batteries à compter de 2024 (transformation et équipement
d’une rame AGC avec des batteries).

Parc routier
- 100 cars au gaz naturel véhicule (GNV) en circulation, dont la moitié au biogaz.
- 30 cars à l’huile de colza (B100) également en circulation.
- Une centaine d’autres sont déjà commandés.
- Des véhicules hydrogène (bus, minicars) seront expérimentés dès 2021-2022.
Dans 2 ans, 10% des véhicules routiers devraient être alternatifs au diésel.
40M€inscrits dans le plan de relance ferroviaire Etat-Région 2020-2022 pour l’achat de
véhicules routiers « propres ».
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Verdissement du parc routier
En 2020, les lignes de Drôme Ardèche sont
passés au biogaz et au biocarburant :
2 cars IVECO Crossway GNV sur la ligne 71
Montélimar-Nyons en février 2020.
40 cars IVECO Crossway GNV au biogaz à 50% sur les
lignes
Cars Région 73 Aubenas-Privas-Valence et 74
Aubenas-Montélimar-Valence TGV. La ligne 73
devient la plus grosse ligne interurbaine au biogaz
en France.
et les lignes interurbaines 13 Alès-Les VansAubenas, 15 Aubenas-Vallon-Pont d’ArcAvignon, 3 Tournon-Valence (biogaz 30%).
Lignes interurbaines et scolaires Drôme : 22
GNV et 22 B100, expérimentation d’une navette
autonome en Val de Drôme
16 juillet 2015
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Nouvelles dessertes interurbaines 2020
Au 1er septembre :
➢Création des liaisons LoriolLivron-Allex-Crest-Valence
TGV: 3 AR/jour tous les jours

➢Création des liaisons
Livron- La Voulte et Loriol-Le
Pouzin : 7 AR/jour du lundi au
vendredi
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1.3 Retour des Comités de
concertation Techniques
du printemps 2020

Les points remontés par les associations en COTECH
Sur le territoire Vallée du Rhône Sud
➢ Besoin d’un suivi étroit de la ligne ValenceLyon concernant la qualité de service
(emport/ponctualité) et certains besoins
d’évolution de desserte (train de 22h20 étendu
en régime).
➢ Actions à mener pour favoriser l’usage du
vélos (dans les cars, les trains et les gares)
➢ Besoins de visibilité sur la programmation
des travaux de l’étoile de Veynes et plan de
transport de substitution 2021 sur l’axe ValenceDie-Veynes
➢ Point d’avancement de l’étude relative à la
Rive Droite du Rhône

Des sujets identifiés pour lesquels des éléments
de réponse sont présentés ci-après.
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2. Emport et stratégie de parc matériel
roulant TER

Emport et matériel roulant
Constat:
Plusieurs lignes très fréquentées souffrent de problèmes réguliers d’emport
(composition de trains), notamment sur certains trains de pointe sur les axes de la
métropole Lyonnaise: Lyon – Mâcon, Lyon – Bourg, Lyon-Roanne, Lyon Vienne …
Des contraintes multiples :
➢ Une faible disponibilité de certaines séries anciennes de matériels (Z2 ou X72500
jusqu’en 2020), dans l’attente des matériels Regio 2N commandés pour 2023
➢ Des immobilisations non prévues pour sécuriser les matériels suite à la collision
de Boulzicourt le 16/10/2019 (plusieurs rames AGC arrêtés simultanément pour
faire les aménagements de sécurité nécessaires jusqu’en mars 2022)
➢ Des immobilisations supplémentaires suite aux difficultés du programme
industriel de révision mi-vie des rames TER 2N PG (plus d’un an et demi de retard)
➢ Des immobilisations supplémentaires pour le « rétrofit » (mises au point) de
rames Regio 2N a minima jusqu’au service 2022
➢ La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui affecte les personnels et
moyens des centres de maintenance, proches de la saturation
Le cumul de ces contraintes pèse sur la disponibilité opérationnelle du parc, qui doit
couvrir contractuellement les besoins quotidiens d’emport.
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Stratégie pour l’emport et le matériel roulant
➢ Des actions de court terme dès 2020 pour faire face aux difficultés
- Le financement de 3 rames et 6 voitures Corail auprès de la Région BourgogneFranche-Comté en 2020 pour augmenter le parc en profitant des matériels
vendus sur le marché d’occasion,
- La location de 6 rames X73500 auprès de la Région Normandie,
- Le financement d’études en 2020 pour désengorger les sites de maintenance de
Lyon-Vaise et Vénissieux en investissant pour réaliser des travaux d’ici 2022 sur
les sites de Bourg-en-Bresse, Chambéry, Lyon Croix-Barret et Vénissieux
- La demande de faire évoluer l’organisation du travail dans les ateliers pour que
les personnels de maintenance travaillent la nuit et le week-end
- Le désengorgement des sites de maintenance de Lyon-Vaise et Vénissieux en se
séparant des anciennes rames X72500 et Z2 arrivant à échéance de potentiel.
➢ L’ acquisition de matériels neufs supplémentaires
• à horizon premier semestre 2021: livraison de 10 rames
Regiolis d’Alstom
• à horizon 2023 : livraison de 19 rames Regio 2N de
Bombardier permettant de radier les matériels les plus
anciens (Z2) et augmenter l’emport
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Stratégie pour l’emport et le matériel roulant
➢ Des actions sur les sites de maintenance en même temps
que l’acquisition des nouvelles rames
- L’extension de l’atelier de maintenance d’Annemasse pour
réceptionner les 10 rames Regiolis LEX supplémentaires
- La création d’un nouvel atelier de maintenance à SaintEtienne à horizon 2023 pour réceptionner les 19 rames Regio
2N supplémentaires et désengorger les sites de maintenance
lyonnais
➢ Au total : plus de 540M€ d’investissements votés pour le
matériel et la maintenance depuis 2017
➢ Un nouvel outil de mesure de conformité de l’emport
Cet outil contractuel vise à suivre l’emport des trains et à mettre en œuvre un
mécanisme incitatif liant la Région et l’exploitant sur les trains les plus
sensibles.
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3. Service annuel 2021 et
orientations Service annuel 2022

Evolutions de la desserte régionale de voyageurs
pour le service annuel 2021 (évolutions les plus significatives)
Nevers
Vierzon

Dijon
Digoin

Moulins

Besançon
St Amour

St Claude
Evian

Dijon
Huriel

Paray-le-Monial

Montluçon

Mâcon

Limoges

Genève
Oyonnax

St Germaindes-Fossés

Annemasse

Vallorcine

Vichy

Gannat

Martigny

Bellegarde
Lamure
Villefranche
/ Saône

La Roche
/ Foron

Ambérieu

Villars

Chamonix

Roanne
Riom

Virieu

Lozanne

Volvic

Tarare

Thiers

St Gervais

Tenay
Sain Bel
Tassin

Lyon Perrache

ClermontFerrand

Albertville

Aix les
Bains

Lyon Part-Dieu

Boën
Brignais

Chamousset

Chambéry
Givors

Issoire

St André
Le Gaz

Vienne

St Pierre
d’Albigny
Rives

Arvant

St Etienne

Moirans

Firminy
Bas Monistrol
St Marcellin

St Georges
d’Aurac

Grenoble

Neussargues
Laroquebrou

Turin

Romans

St Flour

Brive

Aurillac

Viescampsous-Jallès

Le Puy en Velay

Le Lioran

Valence
Clelles

Chapeauroux

Livron

Béziers

Die

Maurs

Alès

LEGENDE

Nîmes
Toulouse

Veynes

Montélimar
Aspres

Pierrelatte

Gap

Développement
d’offre
Ajustement
Travaux
22

DM – DRIM – 03/11/2020
Avignon

Refonte d’offre

Le service annuel 2021
Principales évolutions

ORIENTATIONS GENERALES
L’offre 2021 s’inscrit dans la continuité de l’offre 2020 avec les contraintes de capacité en
gare de Lyon Part- Dieu dues aux travaux en cours.

Les modifications significatives en REGION portent sur : Lyon-Mâcon, Lyon St Etienne,
Lyon Valence Avignon, la vallée de l’Arve, Clermont-Aurillac/Clermond-Nimes ainsi que
sur les conséquences des travaux d’infrastructures de l’étoile de Veynes (Grenoble-Gap /
Valence-Die)
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LYON-VIENNE-VALENCE-MARSEILLE
SERVICE ANNUEL 2021
> SA21: Refonte du plan de transport à l’initiative de la Région Sud
Objectifs Région Sud :
• Renforcer la desserte du périurbain d’Avignon
-> Conséquence : réduction du nombre de trains Lyon – Marseille directs

Objectifs Région Auvergne-Rhône-Alpes :
• Maintien du nombre de trains sur les deux bassins péri-urbains que sont Vienne
-Valence et Valence-Avignon
• Maintien de dessertes Vallée du Rhône Nord -> Vallée du Rhône Sud en limitant
les ruptures de charge à Valence, à défaut garantir une correspondance en gare
de Valence à minima de 8’
• Ajout d’arrêts aux 3 Saints afin d’améliorer la répartition des voyageurs en
heures de pointe
• Ne pas dégrader les temps de parcours notamment sur des relations telles que
Montélimar - Lyon
• Maîtriser l’évolution de la contribution régionale liée à cette refonte.
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LYON-VIENNE-VALENCE-MARSEILLE
SERVICE ANNUEL 2021
SECTION LYON – VALENCE
PRINCIPAUX IMPACTS
• Nombre de trains équivalent en semaine
• Ajout d’arrêts pour les gares St Vallier, St Clair, St Rambert
au départ de Lyon Part-Dieu
• Départ Lyon 7:20 / 17:20 / 19:20
• Départ Valence 7:25 / 13:30 /21:40
• Décalage horaire en heure creuse des trains
origine/destination Part-Dieu
• Ex départ Lyon 9h20 -> départ 10h20
Missions de train

2020

2021

Allerretour

Allerretour

IC Lyon Avignon
Marseille

6

3

MR Lyon Avignon

7,5

8,5

MR Lyon Valence

13,5

14,5*

TOTAL

Lyon
(toutes gares)

Vienne
St Clair les Roches
Le péage
St Rambert d’Albon
St
Vallier

Tain

Valence
Livron
Loriol
Montélimar
Donzère

27

26

Pierrelatte
Avignon

*1 AR Lyon Valence supprimé suite retard opération industrielle matériel TER 2N PG
Vers Marseille
Mise en place d’une substitution routière :
• Sens Lyon – Valence :
• un car départ Vienne 4h30 en omnibus jusqu'à Valence (arrivée 6h50)
• Un car départ Lyon Perrache 5h15 avec desserte de Vienne puis arrivée Valence à 7h
• Sens Valence – Lyon : un car direct départ Valence 10h arrivée Lyon Part Dieu : 11h45
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LYON-VIENNE-VALENCE-MARSEILLE
SERVICE ANNUEL 2021
SECTION VALENCE- AVIGNON
PRINCIPAUX IMPACTS

Lyon
(toutes gares)

• Maintien des fonctionnalités
Vienne

• Augmentation de temps de parcours
pour les relations Montélimar /
Pierrelatte -> Lyon

St Clair les Roches
Le péage
St Rambert d’Albon
St
Vallier

Tain

Légende

Missions de train

2020

2021

Allerretour

Allerretour

IC Lyon Marseille

6

3

MR Lyon Avignon

6

8,5

PU/MR Valence
Avignon

6,5

7

TOTAL

18,5

18,5

PU
(Périurbain)
MR (Maillage
régional)
IC (Intercités)

Valence
Livron
Loriol

Gare (arrêt systématique

Montélimar

Gare (arrêt non systématique

Donzère

Pierrelatte

Limite entre les Régions

Avignon

Vers Marseille
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LYON-VIENNE-VALENCE-MARSEILLE
SERVICE ANNUEL 2022
SERVICE 2022
Contexte
• Travaux en Région Sud sur la ligne (tunnel de la NERTHE) pendant
plusieurs mois
• Conséquences : adaptation de la desserte avec augmentation de
temps de parcours en cours d’instruction
• Ajout des arrêts Saint Rambert et Saint Vallier sur 2 circulations
grace à une standardisation des sillons
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VALENCE-GRENOBLE-ANNECY-GENÈVE
SA 2021
DESSERTE
Plan de transport équivalent à 2020

SA 2022
SITUATION TRAVAUX
• Impact des travaux suisse à préciser sur les trains au départ de Genève.
• 6 mois de travaux entre Grenoble et Valence avec suppression de trains en
début de matinée et fin de soirée.
DESSERTE
Plan de transport équivalent à 2021 (hors impacts travaux)
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Le plan de sauvetage
des petites lignes ferroviaires :

L’étoile de Veynes
 264 M€ annoncés sur 2016-2020

 A ce jour : 39 opérations d’études ou travaux engagées
pour un total de 246 M€ dont 133,8 M€ Région
et notamment :

Régénération de la ligne Livron – Die - Veynes :
> 46,1 M€ sur le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes
> travaux coordonnés avec Sud-PACA
> travaux principaux de mars à décembre 2021 : coupure
complète durant 9 mois et substitution routière
Régénération de la ligne Grenoble – Gap (Comité Alpes)

Jarrie – Vif (3,6 M€)

 travaux sous coupure mai > juin 2020
 complément 2 nov > 12 déc. 2020 cause COVID

Vif – Clelles - Veynes :

 1ère phase de travaux en 2021-2022 (coupures de circulations
ferroviaires à Clelles en 2021 et à partir de Vif en 2022)
 étude en cours pour phase suivante à partir de 2024

29

ROMANS – VALENCE - DIE
SA2021
Travaux et coupure de la ligne à compter du 15 mars au 12 décembre 2021
(en coordination avec les 2 Régions)

• Entre le 13 décembre 2021 et mi mars 2021 : le plan de transport est
adapté 2020
• Départ 16h23 Romans est remplacé par départ Romans 18h21

• A compter de mi mars 2021 : mise en place du PTA par Région Sud:
• Objectif de maintenir les fonctionnalités sur le territoire et
interrégionale
• PTA actuellement en construction avec la Région Sud

SA 2022 : retours des circulations avec la fin des travaux
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Adaptations horaires des lignes Cars Région express au SA 21
Ligne 73 Aubenas-Privas-Valence-Valence TGV :
➢ Adaptations de quelques minutes le dimanche après-midi pour offrir des
correspondances entre Lyon et Privas.
➢ Adaptations pour tenir compte des nombreux travaux sur la ligne, notamment à
Privas.
Ligne 74 Aubenas-Montélimar-Valence TGV :

➢ Premier départ d’Aubenas à 5h (et non 4h10) et dernier retour de Montélimar à
22h10 (et non 22h45) suite à la suppression par TGV de l’aller-retour autocar TGV
Montélimar-Valence TGV circulant depuis la suppression du 4e aller-retour TGV
Miramas-Paris desservant Montélimar il y a 2 ans.
➢ Retour de Montélimar à 19h12 et non 19h10 pour correspondance Marseille et
Lyon.
Ligne 75 Annonay – Le Péage de Roussillon – Lyon :
➢ Départs des services Annonay – Le Péage de Roussillon avancés de la minute 15 à
la minute 10 pour offrir des correspondances non seulement vers Lyon mais aussi
vers Valence (en 7 minutes), demandées par plusieurs usagers.
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RÉOUVERTURE RIVE DROITE DU
RHÔNE

• Organisation de la desserte :
3 AR matin et soir 1 AR midi soit 7
AR/jour
• Desserte Romans  Le Teil :
• + desserte de(s) gare(s)
intermédiaires
• Romans,
• Valence TGV et Ville,
• Livron,
• Le Pouzin (Réouverture),
• Cruas (Réouverture),
• Le Teil
• Temps de parcours :
• Le Teil/Valence TGV : 50 mn
• Le Teil/Valence : 40 mn
• Objectif mise en service : 2025
32

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
• Etudes en cours dans le cadre de la loi LOM : augmentation à terme du nombre
de places de stationnement en gare et selon les matériels du nombre de places de
stationnement à bord
• Cyclotourisme et TER sur les axes en lien avec les véloroutes et voies vertes
(ViaRhôna par ex) : amélioration de l’information et de l’accès
33

Dispositifs vélos et usage des TER

Amélioration de l’information
aux cyclotouristes dès l’été 2020 :
création d’un dépliant et d’une
communication
dédiée
aux
cyclotouristes (sites ViaRhôna, TER
SNCF, offices de tourisme) permettant
de leur conseiller les trains les plus
adaptés pour leur voyage à vélo
(dispositif renouvelé en 2021)
et étude de faisabilité technique pour
augmenter à moyen terme l’emport des
vélos pour les cyclotouristes (dispositif
expérimental en cours d’étude de
faisabilité pour l’été 2021).
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Vélos à bord des cars – Dispositions existantes
5 cas de figure relatifs aux circulations autocars :
➢ Les lignes de cars REGION (cars en DSP et à tarification TER (ex: ligne 73) :
Les vélos sont acceptés à bord (en soute) via un système de réservation amont (jusqu’à J-1).
Des vélos peuvent être acceptés en soute, à la discrétion du conducteur, jour J en fonction des
disponibilités et conditions de circulation.
➢ Les lignes de cars TER (cars complémentaires à l’offre TER et à tarification TER (ex: Valence-Die) :
Comme indiqué sur les fiches horaires, les vélos sont acceptés à bord (en soute) dans la limite de 3 vélos
par autocar (pas de garantie si déjà 3 vélos à bord ce qui n’est jamais arrivé à notre connaissance). Pas de
système de réservation.
➢ Les lignes de cars interurbaines (cars à tarification interurbaine (ex: ligne 28 Valence-Crest-Die) :
Les vélos sont acceptés en fonction des disponibilités. Pas de système de réservation.
➢ Les cars mis en œuvre lors de SUBSTITUTIONS (trains supprimés, travaux…) :
Ces cars ayant pour priorité de substituer temporairement les trains et n’ayant pas toutes les
fonctionnalités des cars réguliers, les vélos ne sont pas acceptés à ce jour.
Il est proposé d’étudier la possibilité de l’accès à ces services aux vélos.
➢ Les cars de SUBSTITUTION mis en œuvre par la Région PACA (trains Valence-Die-Gap) :
La Région PACA n’acceptant pas les vélos à bord de ses trains sur certaines tranches horaires (et ne les
accepte pas sur les cars réguliers), cette disposition est étendue sur les cars de substitution. Toutefois des
échanges sont en cours pour permettre des facilités lors des travaux en 2021.
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4. Loi d’orientations sur les mobilités (LOM)

Loi d’orientation des mobilités (LOM)
La couverture du territoire par des Autorités Organisatrices de la Mobilité
Les AOM existantes restent AOM « locales »
La Région est AOM régionale
-Les EPCI non couverts par une AOM ont jusqu’au 31 mars 2021 pour se
prononcer sur une éventuelle prise de compétence (application au 1er juillet
2020)
-Si elles ne prennent pas la compétence, la Région devient AOM « locale »
sur le ressort territorial concerné

 Le Président de la Région a écrit aux intercommunalités non encore AOM le 6
octobre dernier pour les informer de la volonté de la Région d’œuvrer au plus
près des territoires en tant qu’AOM locale.
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Loi d’orientation des mobilités (LOM)
La concertation
La LOM renforce la coordination par la Région des politiques de mobilité des AOM à
l’échelle de bassins de mobilité à définir.
La LOM crée une nouvelle instance de concertation pour les AOM locales et pour l’AOM
régionale : le comité des partenaires
- Une instance dédiée à chaque AOM
- Participent : les représentants des employeurs et des usagers ou habitants;
 la Région lorsqu’elle est AOM « locale » y associe les communes et les EPCI
- Chaque AOM fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement par
délibération
- Consulté a minima une fois par an: avant toute évolution substantielle de l'offre de
mobilité, toute instauration/évolution du taux du Versement Mobilité et adoption du
document de planification de la politique mobilité
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Loi d’orientation des mobilités (LOM)
La LOM renforce la coordination des politiques de mobilités
La Région chef de file de l’intermodalité organise

LA COORDINATION DES AOM
sur un périmètre géographique de référence
LE BASSIN DE MOBILITE
qu’elle définit en concertation avec
les AOM, les Départements, les SM SRU et les EPCI
pour lesquels la Région est AOML
et signe
UN CONTRAT OPERATIONNEL DE MOBILITE
par bassin et couvrant 5 thématiques a minima
avec les AOM, SM SRU, Départements, gestionnaires de
gares de voyageurs ou PEM a minima
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