Comité technique préparatoire
au Comité de la mobilité Vallée du Rhône-Nord
Réunion du 15 novembre 2018 – Lyon

B . Concertation

Préambule mise en œuvre d’un nouveau dispositif de concertation

Mise en œuvre d’une concertation organisée sur 2 niveaux (décision du 21 juin 2018) :
▪ Des réunions techniques préparatoires par grands bassins de mobilités, pouvant traiter des échelles plus fines
le cas échéant : 1 à 2 réunions par an par bassin
▪ Des réunions présidées par la vice-présidente déléguée aux transports de la Région, sur ces mêmes bassins de
mobilités : 1 réunion par an par bassin
Périmètre : tous modes fer + autocar (et nouvelles mobilités) , hors compétence scolaire*
* Les offres scolaires restent abordées via les Commissions Départementales de l'Éducation Nationale

4 territoires : Auvergne / Vallée du Rhône-Nord / Vallée du Rhône-Sud / Alpes

4 comités de mobilités programmés d’ici fin 2018 (configuration large : institutionnels, associations
d’usagers, professionnels du transport etc..) :
- Le 23 novembre (10h-13h) à Clermont : Auvergne
- Le 29 novembre (10h-13h) à St-Etienne : Nord Vallée du Rhône
- Le 6 décembre (10h-13h) à Loriol: Sud Vallée du Rhône
- Le 13 décembre (10h-13h) à Chambéry : Alpes
4 réunions techniques préalables (association d’usagers uniquement) :
- Le jeudi 8 novembre 14h à Clermont –Auvergne
- Le jeudi 15 novembre 14h à Lyon – Nord Vallée du Rhône
- Le jeudi 22 novembre 14h à Valence – Sud Vallée du Rhône
- Le vendredi 30 novembre à 14h à Chambéry – Alpes

Comité technique préparatoire
au Comité de la mobilité Vallée du Rhône-Nord
Réunion du 15 novembre 2018 – Lyon
Objectifs de la réunion :
➢ Engager le dispositif de concertation
➢ Présenter un point « à date » sur le transport en Région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que sur les
orientations 2019/2020 concernant le territoire Vallée du Rhône Nord
➢ Echanger avec les associations au sujet de la mobilité régionale
➢ A l’issue de la réunion: identifier les sujets saillants pour les soumettre à la Vice-Présidente

Déroulé (à titre indicatif) 14h-17h:
➢ Introduction: 10’
➢ Echanges sur la base de la présentation (2h20’) :
10’ pour chacun des 7 points + échanges à l’issue de chaque point 10’
➢ Echanges à partir des contributions émises ou sujet saillant: 20’
➢ Conclusion : 10’

1. Nouveau dispositif de concertation
Mise en place de la concertation et de
la relation aux usagers

Améliorer les relations avec les usagers
Objectifs (précisés lors de la réunion du 21 juin 2018) : mieux informer, mieux répondre
Actions réalisées :
➢ Réorganisation du site Internet de la Région :
réorganisation de l’architecture des pages
transports de la Région afin de mieux
informer l’usager (meilleure « lisibilité »)

Améliorer les relations avec les usagers
➢ Insertion d’une page dédiée « Usagers TER »

➢ Mise à jour des contacts et référents,
notamment pour les transports
interurbains et scolaires

Améliorer les relations avec les usagers
➢ Mise en ligne d’un « Qui fait Quoi »
précisant le rôle de la Région AuvergneRhône-Alpes et ses relations
contractuelles avec les exploitants

Mise en œuvre du dispositif de concertation:
Cartes des 4 territoires de concertation

Mise en œuvre d’un nouveau dispositif de concertation
> Mise en service d’une nouvelle page dédiée « votre avis compte » sur le site WEB de la
Région. Cette page présente le nouveau dispositif de concertation et ouvre vers un lien
d’accès à l’outil contributif « Civocracy »

Mise en œuvre d’un nouveau dispositif de concertation
> Déploiement de l’outil « Civocracy », outil dédié à tous
les usagers des transports régionaux
Principes : Une plate-forme contributive où les usagers
pourront déposer leurs propositions et remarques relatives
au territoire en question (1 boîte dédiée pour chacun des 4
territoires). Possibilité d’interagir avec les contributions
précédentes.
Propositions :
➢ Ouverture de la boîte de contribution dédiée à chaque
comité à l’issue du cycle de concertation, soit fin 2018.
Activation de la page WEB «votre avis compte » et de
Civocracy en simultané.

➢ Un (ou plusieurs) sujet(s) (fil) sera identifié à partir des
retours des comités pour initier les contributions.
Celles-ci n’appelleront pas de réponse directe de la Région.
Elles seront en revanche collectées pour alimenter les
comités futurs et orienter les actions à mener.

2. Desserte TER :

Bilan 2017/18 qualité de service

Résultats 2017/2018 TER – Trafic
Trafic

2017 provisoire

(en milliers de
VK)

Evolution
2017/2016

Auvergne

222 834

1,9%

Rhône-Alpes

2 599 417

3,5%

TER Auvergne RhôneAlpes

2 822 251

3,4%

Tendance
1er
trimestre
2018

Tendance
2nd
trimestre
2018

-0,6%

-30,5%

Après plusieurs années difficiles, 2017 a vu une hausse sensible de la
fréquentation TER (+3,4%). Cette tendance s’est inversée début 2018,
avec, au printemps 2018, une chute significative du trafic du fait des
mouvements sociaux. Les données de la rentrée 2018 seront décisives
pour identifier l’impact sur le trafic dans la durée.

Evolution du trafic au regard de l'offre réalisée (Base 100) depuis 2012

Sources : Région Auvergne-Rhône-Alpes
Base 100 Tkm AURA
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En cumul à fin juin, comparaison 2018 / 2017 :
Trafic TER sur l’ensemble de la Région : -15%, soit -6,6 MVK
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Résultats 2018 TER – Réalisation de l’offre programmée
Réalisation de l’offre « toutes causes » J-7 / J-1 : nombre de trains supprimés (totalement ou partiellement) entre J-7 et J-1 pour
toutes causes
Sur la période d’avril à juin, près de 55 000 trains (soit plus de 50% de l’offre nominale) n’ont pas été réalisés du fait des mouvements
sociaux.
Réalisation d'offre réseau TER AURA 2018
(Toutes causes)
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Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production
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SUIVI DES RECLAMATIONS – MOUVEMENTS SOCIAUX
VOLUMES ET DELAI MOYENS DE REPONSES MAILS - COURRIERS
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+ Un volume de réclamations qui a triplé pendant les grèves
+ Des règles d’après vente différentes d’un mois à l’autre qui sont à l’origine d’une hausse
des échanges mails
+ Septembre un retour progressif à la normale

Résultats 2018 TER – Réalisation de l’offre en opérationnel
Réalisation de l’offre opérationnelle (jour J) causes TER : nombre de trains supprimés (totalement ou partiellement) du fait de
l’exploitant le jour J
TER Auvergne-Rhône-Alpes

2016

2017

2018
(à fin septembre)

Trains supprimés causes TER jour J

3 400

2 760

1625
(ambition : moins de 1700 en 2020)

Réalisation d'offre opérationnelle réseau TER AURA en 2018
(suppressions totales)
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Réalisation d’offre opérationnelle Toutes Causes à fin
septembre 2018 (J-1/J) : 98,96%
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Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production
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Réalisation de l’offre Toutes causes 2017 (J-1 / J) : 98,34%
Nombre de trains en 2017 : 393 000 trains

Résultats 2018 TER – Ponctualité
2016

TER Auvergne-Rhône-Alpes

2017

Ponctualité tous trains toutes causes

Réalisé : 87,1%

Ponctualité tous trains causes TER

Réalisé : 94,3%

Une offre non réalisée
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87,7%
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Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

85,2%
Juin
Ponctualité
causes TER

85,7%
Juillet

Réalisé : 87,7%

Réalisé : 87,38 %

Ambition : 89%

Ambition : 90%

Réalisé : 94,6%

Réalisé : 94,75%

Objectif : 94,7%

Objectif : 95,4%

Répartition de la non ponctualité par responsabilité
(en pts d’irrégularité)

Ponctualité à 5'59" réseau TER AURA en 2018
(Tous Trains)

94%

2018
(à fin septembre)

Août

Septembre

Objectif Causes TER (95,4%)

Ponctualité fin de parcours (cumul Toutes causes à fin octobre 2018)
Ligne
Lyon - Brignais
Tassin - Lozanne
Lyon - Arbresle
St Etienne - Montbrison
St Etienne - Roanne
St Etienne - Firminy
St Andre le gaz / Grenoble
Lyon Vienne
Le Puy - Lyon
Bourg en Bresse / Oyonnax
Lyon - St Etienne
Lyon - Bourg en Bresse
Amberieu Macon
Lyon - Valence
Lyon - St André le gaz
Lyon - Macon
Lyon - Roanne
Lyon - Grenoble
Lyon - Lamure
Amberieu - Culoz
Lyon - Amberieu
Clermont - Lyon
Lyon – Chambéry
Lyon - Pierrelatte
Lyon - Genève

Ponctualité à 5'59''

98,7%
98,3%
97,8%
96,2%
94,0%
94,0%
93,3%
90,8%
89,0%
88,2%
86,5%
85,9%
85,8%
84,0%
83,9%
82,0%
81,7%
79,8%
79,2%
79,1%
78,6%
75,9%
74,0%
73,9%
63,0%

Zoom Ponctualité 2018: Lignes Lyon-SAG/Grenoble/Chambéry

2016

2017

2018
(à fin septembre)

Ponctualité tous trains toutes causes

Réalisé : 79,3 %

Réalisé : 81,8%

Réalisé : 81,3%

Ambition : 85,5%

Ambition : 85,9%

Ponctualité tous trains causes TER

Réalisé : 90,85%

Réalisé : 92,93%

Réalisé : 93,05%

Objectif : 93,35%

Objectif : 93,75%

Lignes Lyon-SAG/Grenoble/Chambéry

Lignes Lyon-SAG/Grenoble/Chambéry
Ponctualité à 5'59'' Tous Trains 2018
100%

96,1%

95%
94,1%
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Juin
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75,4%

80,2%
Juillet

Août

Septembre

Objectif Causes TER (93,75%)

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production (chiffres en cours de consolidation)

Zoom Ponctualité 2018: Ligne Lyon – Saint-Etienne
2016

2018
(à fin septembre)

Ponctualité tous trains toutes causes

Réalisé : 80,5%

Réalisé : 86,4%

Ponctualité tous trains causes TER

Réalisé : 88,6%

Réalisé : 94,06%

Lignes Lyon – Saint-Etienne

Ambition : 87%

Objectif : 95,5%

Ligne Lyon - Saint-Etienne
Ponctualité à 5'59'' Tous Trains Causes TER 2018
100%

95,6%

94,9%

95,9%

95,1%

95%

90,7%

92,3%

96,4%

94,4%

91,5%

90%
85%
90,2%

90,2%

89,1%

86,2%

86,0%

85,6%

Juillet

Août

Septembre

85,8%

80%

81,7%

75%
71,4%

70%

Janvier

Février

Ponctualité
causes TER

Mars

Avril

Objectif Causes TER (95,5%)

Mai

Juin
Ponctualité
toutes causes

Ambition Toutes Causes (87%)

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production (chiffres en cours de consolidation)

Qualité de service - MATERIEL
> Une année 2018 perturbée

> Une crise sur la disponibilité du matériel du matériel thermique
• Problème de capacité de maintenance sur les matériels de type AGC (X76500, B81500, B82500) et Régiolis liées à
• Pièces défectueuses des fournisseurs sur des moteurs nécessitant des opérations de maintenance supplémentaires et de
longue durée sur l’ensemble du parc AGC
• Saturation du site de maintenance de Lyon Vaise
• Conséquence de la grève du 2ème trimestre 2018 sur la capacité de maintenance
• Grève des aiguilleurs perturbant l’accès aux sites de maintenance de Lyon Vaise et Lyon Vénissieux depuis
l’Auvergne en raison de la fermeture de ligne (axe Clermont Roanne Lyon)
• Grève des agents de maintenance réduisant le parc disponible
• Nombreux chocs sur matériel depuis cet été (animaux, voitures à PN , arbres….) nécessitant de la maintenance curative
supplémentaire
 Impact sur l’emport et le plan de transport
•

Disponibilité du parc X72500 très réduite, matériel vieillissant et qui doit être remplacé d’ici quelques années

➢ Une crise sur la disponibilité du matériel du matériel électrique
➢ Problème de capacité de maintenance sur les matériels de type 24500 et Regio2N liées à
• Saturation du site de maintenance de Lyon Vénissieux
• Conséquence de la grève des agents de maintenance
• Programme industriel de maintenance des 24500
• Rétrofit des Régio2N qui réduisent le parc de 2 engins pendant 2 ans
Depuis octobre 2018, une situation en amélioration concernant la tenue du parc matériel.
Toutefois la tension existe encore.

Suivi de l’emport opérationnel des TER

La convention prévoit la mise en place d’un suivi de l’emport (capacité de transports
des trains TER) produit jour par jour par la SNCF et de son adéquation au besoin
Piste de travail :
➢ Déploiement d’une expérimentation pour le service 2019 en décembre prochain
➢ Dans un premier temps sur Lyon Saint Etienne pour les trains de pointe

3. Desserte TER :

Evolutions programmées aux
services annuels 2019 et 2020

Part Dieu - Phase travaux 2019
• IMPACT VOIE L ET ACCÈS POMPIDOU QUAIS I/J ET K/L
Partie Sud
uniquement
= 10m au
Sud de la
rampe
Quais de
service
utilisables

Voie K fermée
Voie J fermée

Voie I interceptée de nuit
Quais K et I/J fermés partie
Sud (arrêt trains courts
uniquement)

Quai fermé pour travaux
Interceptions de nuit
Voie non circulable
24

Evolution du service en 2019 – à l’échelle régionale

16 juillet 2015
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Page spéciale sur le site internet

Stands réalisés en gare de Part Dieu du 07 au 16 novembre 2018
avec distribution des grilles horaires et renseignements des clients
Stand prévus en gare de Bourg en Bresse, Villars les Dombes,
Roanne, Tarare, L’Arbresle, Lozanne, Ambérieu en Bugey, St
Etienne, Boën, Annecy.
Horaires sur site internet et grilles disponibles
Campagne d’information pour nos clients fréquents ou occasionnels
identifiés
Envois à fin octobre 2018
Mails : 50000
sms : 76000

Evolution du service en 2019

LIGNES NON IMPACTÉES PAR LES TRAVAUX DU SA 2019
•
•
•
•
•
•

Lyon – Villefranche - Mâcon
Lyon – Vienne – Valence – Marseille
Ouest Lyonnais
St Etienne Roanne
Bourg Oyonnax
Lyon Ambérieu
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Evolution du service en 2019
Lyon – Bourg-en-Bresse en 2019 : adaptation de l’offre via Villars les Dombes avec 2
trains par heure en heure de pointe contre 3 en 2018
• La suppression des 6 trains omnibus Villars-Lyon en heure de pointe (départs Villars : 7h33, 18h34, 19h34
et départs Lyon Perrache : 16h38, 17h38, 18h38)
• Arrêts ajoutés sur les trains semi-direct Lyon Bourg avec un allongement du temps de parcours de 12
minutes pour les gares entre Villars les Dombes et Bourg en Bresse
• Une modification des horaires de départs/arrivées à Lyon et à Bourg-en-Bresse,
• sens Bourg vers Lyon : décalage d’environ 15 minutes
• sens Lyon Bourg : décalage d’environ 8 minutes.
• Les trains Intercités Lyon – Bourg-en-Bresse via Ambérieu sont maintenus.

Lyon – Bourg-en-Bresse Orientations 2020 : reconduction
• Refonte de l’offre routière régionale Bourg-Oyonnax-St Claude en lien avec la ligne
n°36
16 juillet
2015 Brion-Bellegarde.
Concertation réalisée à l’été 2018. Consultations des exploitants en 2019. Mise en service au SA 2020.
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Evolution du service en 2019
Lyon – Genève 2019: maintien du service
sauf pour les gares de Tenay-Hauteville et Virieu-le-Grand-Belley :
• Suppression des arrêts dans ces 2 gares sur les trains Lyon–Genève
• Maintien de ces arrêts sur les 2 trains Lyon St Gervais les Bains le Fayet , qui en conséquence ne desservent plus Ambérieu
• Desserte en correspondance à Ambérieu entre les trains omnibus Chambéry-Ambérieu et les trains Lyon-Genève
• Mise en place d’un desserte routière complémentaire pour la vallée de l’Albarine.
Sens Bugey  Lyon (heure de pointe du matin)
Trajet en correspondance
à Ambérieu (6’)
train

train

Sens Lyon  Bugey (heure de pointe du soir)

Trajet Direct

Trajet en corresp.
à Ambérieu (7’)

train

train

train

17:38

18:30

17:08

-

18:57

Tenay-Hauteville

17:32

18:15

19:29

Virieu-le-Grand - Belley

17:58

18:28

19:43

06:16

07:32

Lyon Part-Dieu (dép.)

16:38

Tenay-Hauteville

06:29

07:45

Ambérieu

17:01

Ambérieu

06:46

Lyon Part-Dieu (arr.)

06:52

-

07:22

08:22

Trajet en corresp.
à Ambérieu

train

Virieu-le-Grand - Belley

autocar

Trajet direct

train

19:14

Lyon – Genève 2020 :
•

•

Création de 2 aller-retours supplémentaires quotidiens :
• Départs Genève 6:25 et 12:25
• Départs Lyon 9:37 et 17:37

16 juillet 2015

Vallée de l’Albarine
• Recherche d’une solution pour les déplacements domicile-travail vers Lyon en correspondance TRAIN/TRAIN à Ambérieu
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Evolution du service en 2019
Les liaisons de Lyon à Grenoble, Chambéry et Annecy
Lyon – St-André-le-Gaz – Grenoble – Chambéry
2019
Lyon Grenoble

Orientations 2020

En pointe : maintien d’une desserte à la
demi-heure dont la moitié sur Perrache

 11 trains détournés à destination
de Perrache via Jean Macé

En journée : desserte à l’heure sur Part-Dieu

 12 trains supprimés (de 56 à 44 trains)

Retour à la situation 2018

Détournement par Ambérieu et mutualisation Lyon – Chambéry / Annecy
Lyon –
Chambéry

Maintien du même volume de trains mais
avec des itinéraires différents
(31 trains en 2018  33 trains en 2019)

- 4 trains par SAG
- 21 trains directs par Aix-les-Bains
- 8 trains en correspondance à Aix-lesBains

Desserte en totalité par Aixles-Bains, en direct sans
correspondance

Mutualisation Lyon – Chambéry et Lyon – Annecy via Aix-les-Bains
Augmentation du nombre de trains mais plus souvent en correspondance :

Lyon Annecy

2018 : 28 relations dont 20 en train
- 19 trajets en train direct
- 1 trajet en train avec correspondance
- 8 trajets en car direct

2019 : 31 relations dont 26 en train

Desserte ferroviaire en
totalité en correspondance à
Aix-les-Bains

- 8 trajets en train direct
- 18 trajets en train avec correspondance
- 3 trajets avec correspondance train16/ juillet
car 2015
- 2 trajets en car direct
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Evolution du service en 2019
Les liaisons périurbaines à Lyon depuis le Nord Isère et l’avant-pays savoyard

Orientations 2020

2019
Lyon – St-André-le-Gaz – Grenoble – Chambéry
Liaisons omnibus SAG – Lyon Perrache : iso 2018

Iso 2018

Liaisons rapides Nord Isère (La Verpillière Bourgoin, La Tour du Pin) :

Nord Isère

A la journée : suppression de 39 trains
- 12 trains Grenoble supprimés
- 27 trains Chambéry détournés par Ambérieu /
Aix-les-Bains

En heure de pointe : maintien de 3 trains
par heure dont :
- 2 Part-Dieu
- 1 Perrache via Jean Macé

Avantpays
savoyard

Diminution du nombre de relations, la plupart en
correspondance avec allongement temps de
parcours (31 trains en 2018  21 relations en
2019)

- 4 trains Lyon – Chambéry par SAG
- 7 trajets en correspondance train sur
train (rapide ou omnibus)
- 10 trajets en correspondance train sur
car omnibus

Desserte à la demi-heure toute la
journée vers Lyon Part-Dieu par
les trains desservant Grenoble

Renfort de la desserte ferroviaire
et desserte systématiquement en
correspondance à Bourgoin
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Evolution du service en 2019

St Etienne – Givors – Lyon Perrache
▪ Les 18 trains omnibus Lyon Perrache – Givors sont supprimés depuis le 27 août 2018
▪ Engagement SNCF Mobilité sur l’amélioration de la ponctualité sur l’ensemble de la ligne.
▪ Les trains St Etienne – Lyon Perrache assurent les arrêts en rive droite avec une augmentation de temps de
parcours de 8mn.
▪ Les gares de Givors Canal, Grigny, Vernaison, Pierre Bénite conservent une desserte à la demi-heure en heure
de pointe
▪ Le suivi de la fréquentation des trains en septembre et octobre met en évidence 4 trains chargés avec au
maximum 100 personnes debout entre Grigny et Oullins (15 mn). Le suivi se poursuit.
▪ SNCF Mobilité s’est engagé à garantir systématiquement un matériel capacité (Région 2N), unité double entre
Lyon Part-Dieu St Etienne
16 juillet 2015
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Evolution du service en 2019 et 2020
Lyon-St-Etienne : l’offre à la demi-heure sur les deux gares lyonnaises est maintenue en heure de pointe
▪ l’offre globale Lyon Perrache / Lyon Part Dieu – St Etienne est réduite de 14 trains (116 à 102 trains)
▪ l’offre Lyon Perrache- St-Etienne augmente de 2 trains (45 à 47 trains).
▪
▪

Sur les 6 trains Lyon St Etienne sans arrêts, 3 trains sont maintenus et reportés sur Lyon Perrache
Mise en service de la halte d’Irigny prévue en septembre 2019

▪ l’offre Lyon Part-Dieu - St-Etienne est réduite de 16 trains (71 à 55 trains).
2018

2019

2020

St-Etienne - Lyon Part-Dieu

toutes les 1/2h toute la journée

> en heure de pointe : toutes les 1/2h
> en heure creuse : toutes les heures

toutes les 1/2h toute la journée

St-Etienne - Lyon Perrache

> en heure de pointe : toutes les 1/2h
> en heure creuse : toutes les heures

Pas d’évolution

Pas d’évolution

Lyon - St Etienne - Le Puy
▪ La desserte ferroviaire de et vers Lyon passe de 18 relations en 2018 à 15 en 2019 et 2020.
▪ 3 trains directs Lyon Le Puy sont maintenus en 2019 depuis/vers Lyon Perrache.
16 juillet 2015

Orientations 2020 : la desserte Lyon Le Puy est organisée systématiquement en correspondance à St Etienne
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Evolution du service en 2019
St-Etienne-Montbrison-Boën - 2019
▪ Depuis juillet 2016, les circulations ferroviaires entre Montbrison et Thiers sont interrompues, en raison de l’état
de l’infrastructure.
▪ Des travaux de régénération de 16 km de voie ont été réalisés en 2017 et 2018 entre Boën et Montbrison, dans
le cadre du Plan de sauvetage des petites lignes
▪ Réouverture de la ligne le 10 décembre 2018. La gare de Böen est desservie en semaine par 6 allers-retours
ferroviaires et 4 allers-retours routiers, soit 3 relations supplémentaires par rapport à 2015 dont 1 train de plus
en heure de pointe

16 juillet 2015
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Evolution du service en 2019
St-Etienne-Montbrison-Boën – 2019
Offre promotionnelle

16 juillet 2015
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Evolution du service en 2019 et 2020
Lyon-Paray
▪ La ligne ferroviaire a été fermée du fait de travaux de régénération entre Lozanne et Paray en 2017
▪ En 2018, gain de temps de parcours de 12 minutes pour les usagers des trains Paray-Lyon.
▪ En 2019, 6 trains sont origine /terminus Lyon Perrache via Vaise. L’aller-Retour Lyon-Tours dessert LyonPart-Dieu.
▪ Orientations pour 2020, retour prévue de la desserte Lyon Part-Dieu sous réserve de traitement par SNCF
Réseau
Lyon - Roanne - Clermont
• Les trains Lyon Part-Dieu - Roanne circulent via Vaise et Perrache, certains sont prolongés Part Dieu avec
une augmentation des temps de parcours.
• Modification de l’horaire de départ de certains trains
• Pas de changement pour les trains omnibus Lyon Perrache Roanne
• Les trains Lyon - Clermont sont maintenus sur Lyon Part-Dieu sauf le départ 6h32 de Lyon Perrache qui est
via Lyon Vaise. 2 trains sont origine /terminus Part Dieu sans desservir Perrache : le 15h01 de Clermont et
le 19h33 de Part Dieu.
16 juillet 2015
• Pour arriver à Lyon Part Dieu avant 9h, par autocar Clermont Tarare direct + correspondance en train
• Orientations pour 2020 : retour des fonctionnalités du service 2018
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4. Les travaux sur l’infrastructure
ferroviaire

 Annoncé en
novembre 2016
 Co-financement
Etat, Région et
SNCF Réseau (maître
d’ouvrage) dans le
cadre du CPER

Des travaux significatifs déjà réalisés, notamment :

A ce jour :
une vingtaine d’opérations
engagées (études et travaux)
pour un montant total de 142 M€
dont 74 M€ de la Région

Le Puy-en-Velay/Saint-Etienne en 2017 (51 M€)
Boën/Montbrison : réouverture mi-décembre 2018 (8,3 M€)
Issoire/Brioude : travaux urgents 2018 (5 M€)
16 juillet
2015
Arvant/Aurillac : études
et travaux
urgents à venir (8,2 M€)
Montluçon/Vallon : études (1,9 M€)
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Lyon Paray : 14,7 M€ de travaux

TRAVAUX SUR LE RESEAU EN 2019

ANNEE

2019

2019

2019

CHANTIER

NATURE DU CHANTIER

Création d'une nouvelle
Part Dieu voie
voie en et de nouveaux
L CHA19_0015654 accès aux quais en gare de
Part Dieu

LIGNE

CONSEQUENCES PLAN DE TRANSPORT

-

Travaux de 2019 à 2023.
2019 : Fermeture en continu des voies J et K.
Débit réduit en gare de Part Dieu toute l'année : cf
impacts détaillés sur slide spécifique

10/12/2018

14/12/2019

Impacts 1er semestre : 1er et dernier trains
supprimés, substitution par car
Adaptation des O/D Bourgoin/Chambéry à faire

10/12/2018

16/08/2019

Bourgoin Mise en
Ligne Lyonaccessibilité de la Passerelle avec ascenseurs
Grenoble et Lyongare + Rehausse des quais
Chambéry
CHA19_0016311
Irigny Ouverture
Halte
Nouvelle Halte ferroviaire
ferroviaire CHA1
9_0015442

St-Etienne Firminy FH 9

Week-end coup de poing du 08 au 10/06.
Mise en service le 10/09/2019.

DATE DEBUT DATE FIN

07/01/2019

28/06/2019

16 juillet 2015
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5. Offre interurbaine (TITS) :

bilan 2017 et orientations 2018

Transports Interurbains et Scolaires
(TITS): RAPPEL DU CONTEXTE
La loi NOTRé du 7 août 2015 a transféré les compétences transports interurbains et scolaires
des Départements aux Régions :
‒ au 1er janvier 2017 pour les transports interurbains,
‒ au 1er septembre 2017 pour les transports scolaires.
La Région Auvergne-Rhône Alpes a fait le choix de re-déléguer cette compétence aux
Départements volontaires (jusqu’au 31 décembre 2022) et de la reprendre en direct pour les
autres.
‒ 7 conventions de délégation longue (Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Loire, Ain,
Isère),
‒ une intégration au SYTRAL en lieu et place du Département du Rhône,
‒ 4 départements en gestion directe (Ardèche, Drôme, Savoie, Haute-Savoie).

Des mois à venir riches en évolutions sur
différents volets
Un déploiement progressif des couleurs régionales sur les cars (dans les 4
antennes régionales et en co-branding pour les départements en délégation)

Savoie – ligne C2

Des mois à venir riches en évolutions sur
différents volets
• La transition énergétique :
‒ l’expérimentation du gaz naturel dans la vallée de l’Arve (ligne
Cluses-Chamonix, Annecy-Annemasse),
‒ l’acquisition d’un véhicule électrique qui sera mis à disposition
de la communauté de communes du Haut-Chablais

• Les règlements de transport :
‒ première harmonisation substantielle pour la rentrée 2019
(conditions de prise en charge, sécurité, pénalités ...)

Des mois à venir riches en évolutions sur
différents volets
• La maîtrise administrative et financière :
‒ harmonisation des pièces de marchés publics, renouvellements de marchés et de
DSP,
‒ diagnostic juridique et fonctionnel des gares routières,
‒ Audit Régie RDTA et SPL SRADDA,
‒ Réflexions sur la TVA
• Les ressources humaines :
‒ adaptation du protocole sur le temps de travail aux particularités des métiers,
‒ création d’une astreinte régionale
‒ Courriel : astreinteregion@auvergnerhonealpes.fr
‒ 06 85 01 86 52

Accessibilité PMR
Mise en œuvre des SDAP routiers:
- Un travail partenarial: communes, EPCI, Départements, SNCF , Région
- Et en concertation avec les associations représentant les Personnes à Mobilité Réduite
➢ un SDAP régional: 600 points d’arrêt à rendre accessibles d’ici 2022-2023

➢ Des SDAP départementaux

6. Services aux voyageurs
- démarche OùRA!
- information voyageurs
- nouvelles mobilités

La démarche d’intermodalité OùRA! (1/2)
Démarche en faveur de l’intermodalité
pilotée par la Région depuis 2005

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

Un large panel de services accessibles
grâce à la carte OùRA!
Une même carte sur plus de 25 réseaux
de transport aujourd’hui, à terme 51
réseaux
Cible: un seul compte client partout

Janvier 2019 : la Communauté OùRA!
passe de 21 à 40 partenaires
Vallée du Rhône Nord: essentiellement
des partenaires « historiques » (Lyon, St
Etienne, Roanne, Bourg-en-Bresse, Vienne,
Villefranche…)

16 juillet 2015
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La démarche d’intermodalité OùRA! (2/2)
Déploiements de billettique OùRA! sur de nombreux réseaux de la Vallée du Rhône Nord
2016-2018: STAR (Roanne), Cars du Rhône, Libellule (Villefranche), Colibri (Miribel), Saônibus (Trévoux),
TUB (Bourg-en-Bresse)
début 2019: Cars de l’Ain, TAM (Ambérieu-en-Bugey), Cars Région (ligne 75)
2020: réseau interurbain de la Haute-Loire

Réseau STAR (Roanne)
Réseau Colibri (Miribel)

Réseau TUB (Bourg-en-Bresse)
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Information voyageurs
▪ Aujourd’hui, deux outils d’information en ligne :
▪ Oura.com : la centrale de mobilité sur le territoire rhônalpin
▪
▪
▪

Un site : calculateur d’itinéraires, recherche horaires, estimation tarifaire, information sur
les services de mobilité et boutique en ligne (253 titres proposés)
29 réseaux partenaires aujourd’hui, 51 en 2019
213 000 recherches d’itinéraires par mois

▪ Auvergne Mobilité : la centrale de mobilité sur le territoire de l’Auvergne
▪
▪
▪

Un site et une appli mobile
13 réseaux partenaires
12 000 recherches d’itinéraires par mois

▪ Perspectives : vers un seul outil d’information et de vente en ligne
▪ Ouverture prochaine dans oura.com de l’offre TER Auvergne (trains et cars)
▪ En 2019, intégration progressive dans oura.com de l’offre des nouveaux réseaux
rhônalpins et de celle des réseaux auvergnats
16 juillet 2015
▪ Une appli mobile régionale OùRA! en 2019
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L’animation du covoiturage régional et mov’ici
Mov’ici : un service régional de covoiturage né d’une démarche partenariale
forte, en lien avec les territoires
- Un service mis à disposition du plus grand nombre gratuitement (sans frais de
commission) par une Autorité Organisatrice de Transport, en lien avec ses partenaires
-

Un site internet et une application mobile qui permettent du covoiturage en temps
réel (disponible sur IOS et Androïd)

-

La possibilité d’obtenir un justificatif de ses trajets de covoiturage

-

Un paiement en ligne possible (via un porte-monnaie électronique)

-

La possibilité de créer gratuitement des communautés de covoitureurs partageant
un intérêt commun (lieu de travail, axe routier commun)

-

Un espace éphémère en ligne à disposition des organisateurs d’évènements
culturels et sportifs pour la mise en relation de leurs publics

-

Un programme de fidélité (des bons cadeaux à gagner)

16 juillet 2015
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Règles de régularisation (pour information)
ACTUELLEMENT :
Les clients doivent être munis de leur titre de transport avant d’accéder au train, ils doivent anticiper l’achat de
leur billet sur digital, distributeurs ou guichets.
Les contrôleurs doivent appliquer le tarif de bord ou contrôle, en fonction de la situation du client
L’application du tarif guichet de manière exceptionnelle est indépendante de la présence de vente physique ou
pas ou des horaires d’ouverture d’une vente dite « physique ».
Le barème guichet sera remplacé par le barème exceptionnel, qui comme son nom l’indique sera utilisé uniquement si
le client se présente en cas de problème de distribution (panne identifiée) ou si absence de distribution dans une halte.
Date d’application :
TER : 20 mars 2019
TGV : 04 avril 2019
IC : une des 2 dates, pas encore décidé

7. Les aménagements dans les gares et
autres actions régionales

Projet de pôle d’échange multimodal de Lyon Part Dieu – Phase 1
(Maitres d’ouvrage : Métropole de Lyon, SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau)
Coût global : 125 M€
Financements Région :
89,6 M€ (CPER Etat-Région)
Travaux 2018-2023

Projet de pôle d’échange multimodal de Lyon Perrache - phase 1
(Maitres d’ouvrage : Métropole de Lyon, SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau)
Coût global : 36,2 M€
Financements Région :
3,75 M€ (CPER Etat-Région)
Travaux 2017-2019

Création de la halte ferroviaire d’Irigny

Coût global : 10,7 M€

(Maitres d’ouvrage : SNCF Réseau, Métropole de Lyon)
Financements Région :
2,15 M€ (CFAC)
Travaux 2018-2019

Réaménagement des abords du PEM de Culoz
(Maitres d’ouvrage : Communauté de Communes Bugey Sud)

Coût global : 1,67 M€
Financements Région :
426 k€ (CAG)
Travaux 2017-2018

Projet de requalification pôle d’échanges de Bourgoin Jallieu
(Maîtres d’ouvrage : SNCF Réseau, ville de Bourgoin Jallieu, Communauté
d’agglomération Porte de l’Isère et SNCF Mobilités Gares et Connexions)

Coût global : entre 13 et 14 M€

Parking en ouvrage
Parvis sud et
parking

Passerelle

Financements Région : 3.4 M€ (CAG)
Travaux : 2019 (passerelle) – 2022

Parvis Nord-PEM

Projet de requalification pôle d’échanges d’Ambérieu
(Maîtres d’ouvrage : SNCF Réseau, Communauté de Communes Plaine de l’Ain)
Coût mise en accessibilité gare : 5,9 M€
Cout prévisionnel abords du PEM : 10 à 12 M€
Financements Région : 4 M€ (CPER) + 3,8M€ (CAG)
Travaux : 2020-2021 (accessibilité) / PEM post 2022

Aménagement d’un parking de 80 places supplémentaires dont 2 PMR de la gare de
Chasse sur Rhône
(Maître d’ouvrage : commune de Chasse sur Rhône)

Coût global : 390 000 €
Financements Région :
75 000 € (CAG)
Travaux : 2019

Actions régionales
Mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité – 31 points d’arrêts ferroviaires
prioritaires dont 5 gares nationales
Périmètre SNCF Réseau :
Réalisés : Bourg en Bresse, St Etienne Châteaucreux, Villefranche sur Saône, Firminy, La Tour du Pin, Vienne
Travaux en cours : Givors, Sathonay-Rillieux, Rive de Giers, Lyon Part Dieu, Lyon Perrache
Etudes en cours : Ambérieu, Belleville sur Saône, Meximieux, Roanne, Tarare, Lyon Vaise, Bourgoin Jallieu
21 M€ pour la période 2016-2018 (études et travaux)

Contrat d’aménagement Gares pour le réaménagement des abords
Près de 2,8M€ envisagés sur la période 2016-2018 (études et travaux)
Amélioration de l’intermodalité, des accès à la gare, meilleure insertion des gares dans leur environnement

Plan d’action 2018 dans les gares régionales (6 M€ en 2018 )
Financement 75% Région, 25% SNCF Gares & Connexions
Développement des équipements de service en gare (abris de quais, consigne vélo….) : Vonnas, Chabons, Bourgoin
Jallieu
Patrimoine et renouvellement des équipements de service (études et travaux bâtiments) : Montrond les Bains, La
Valbonne, Le Coteau, Saint Etienne Bellevue, Ambérieu, Oyonnax, Tarare, Tassin, Givors ville
Patrimoine et renouvellement des équipement de service (étude et travaux SIV) : Collonges/Fontaines, Belleville sur
Saône, Givors Ville

Actions régionales
Revitalisation des espaces vacants dans les gares
Financement 75% Région, 25% SNCF Gares & Connexions
Projets concernant les gares de Tarare, Albigny, la Valbonne, Meximieux, Miribel, St André de Corcy, St
Etienne la Terrasse, Boën, Balbigny

Vidéoprotection en gare
Une trentaine de gares équipée d’ici fin 2018
Cible: 123 gares vidéo-protégées en 2021

Via Rhôna Euro Vélo 17
La Région réalise en maîtrise d’ouvrage une section de 18,5 km de la Via Rhôna entre
Pierre-Bénite et Givors, un des six itinéraires d’intérêt régional structurant ciblés par la
délibération de juin 2017 sur les véloroutes voies vertes.
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Actions régionales
PASSAGES A NIVEAU
La Région est à l’initiative d’un pacte pour la sécurisation des
passages à niveau
Son intervention financière vise à résorber les difficultés sur les
passages à niveau les plus critiques d’un point de vue de
l’accidentologie et/ou de la difficulté de franchissement, en particulier
lorsqu’ils sont empruntés par des transports régionaux, prioritairement
les cars scolaires

Au total, ce sont 50M€ investis par la Région pour les projets de
sécurisation des passages à niveau aux côtés des maîtres
d’ouvrage ferroviaires et routiers
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8. Point d’échange – retour sur
les contributions

Carte du réseau Régional

9. Annexes

