Comité technique
VALLEE DU RHONE NORD

Réunion du 4 juin 2020 – Lyon
Préambule
Objectifs de la réunion décomposée en 2 temps de 2h30 (sections Est et Ouest VDRN) :
➢ Engager le cycle de concertation 2020
➢ Faire un point à date à la sortie de la crise sanitaire sur le contexte du transport régional
➢ Présenter les évolutions de services à venir (SA 2021) et projet SA 2022
➢ A l’issue de la réunion: identifier les sujets saillants pour suites donner
Déroulé (à titre indicatif)
Introduction et préambule: 10’
➢ Echanges sur la base de la présentation en 4 points (2h10’):
1. Plans de reprise TER et transports interurbains (25’)
2. Bilan 2019 TER (5’)
3. Service Annuel TER 2021 et orientations pour le Service Annuel 2022 (1h20’)
4. Autres actions de la Région – pour information (20’)
➢ Conclusion : 10’
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Après-midi: Est Vallée du Rhône Nord
Matin: Ouest Vallée du Rhône Nord
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Réunion du 4 juin 2020– Lyon
Préambule : Un contexte « extraordinaire »
➢ De janvier à novembre 2019 : Une année exceptionnelle pour le TER AURA, avec +1,5% de hausse de
trafic et de bons résultats de production/régularité globaux.
➢ Décembre 2019 et janvier 2020 : Des mouvements sociaux de grande ampleur, sur près de 2 mois,
suite au projet de réforme des retraites. Des plans de transports réduits très fortement sur décembre
avec près de 65% des trains supprimés sur la période. Une remise en route difficile, y compris sur le
nouveau service Léman Express tout juste mis en service.
➢ Mars 2019 : Urgence sanitaire et confinement. Le plan de transport régional TER est réduit à 8% sur la
période du 16 mars au 11 mai (offre minimale assurant les urgences). Une situation de force majeure
inédite qui marquera le service de transport régional.
➢ Depuis le 11 Mai 2019 : Une remise en œuvre progressive du service dans un contexte évolutif :
- remontée en charge progressive à adapter en fonction de l’évolution des usages (reprise des
scolaires, des entreprises) et des dispositions sanitaires (distanciation),
- des impacts économiques considérables, notamment au regard des pertes de recettes pour la
Région, dont l’ampleur et la portée ne sont pas encore connue.

1. Plans de reprise TER et
transports interurbains

La remise en service des TER Auvergne-Rhône-Alpes
Plan de transport nominal :
1.475 trains TER / 200.000 voyageurs/jour / 330 gares desservies, 600 circulations d’autocars TER

➢ pendant la période de confinement du 17 mars jusqu’au 11 mai – une offre réduite à l’urgence
-

107 trains TER quotidiens :
20 trains en Auvergne, soit 9% de l’offre nominale, 87 en Rhône-Alpes, soit 8%
Neutralisation du Léman Express sur le versant Français. Seuls des trains depuis/jusqu’à Annemasse ont
été maintenus sur 2 lignes à partir du 6 avril.
fréquentation globalement très faible à l’exception de quelques axes : Saint-Etienne – Lyon, Grenoble – Lyon,
Ambérieu – Lyon ou Clermont – Lyon
seuls les bâtiments voyageurs des grandes gares sont restés ouverts (90% des bâtiments voyageurs fermés)
service d’assistance aux personnes à mobilité réduite suspendu (Accès TER)
gratuité pour les personnels concourant à la sécurité sanitaire (soignants, pompiers …) accordée à partir du
24 mars sur l’ensemble des réseaux de transport régionaux.

La remise en service des TER Auvergne-Rhône-Alpes
> La reprise des services TER à partir du 11 mai 2020

A l’issue de la période de confinement toutes les lignes du réseau n’ont pu être réouvertes immédiatement.
A partir du 11 mai SNCF-Réseau a pu remettre en exploitation commerciale les lignes suivantes :
•
•
•
•

Firminy - Saint-Etienne : 13/05
Paray le Monial - Lyon : 15/05
Aurillac – Clermont Ferrand : 15/05
La Roche s/Foron - Saint-Gervais : 18/05

•

Le Puy – Firminy : 20/05

•

Bourg – Oyonnax depuis le 29 mai

Les lignes à rouvrir
•
•

Saint Gervais – Vallorcine : le 20 juin
Aurillac – Figeac : le 20 juin

•

Aurillac – Brive : le 4 juillet

•

Neussargues – Beziers : début juillet

•

Tassin – Lozanne: pas de réouverture avant septembre (pas de service ferroviaire pendant l’été habituellement)

Les lignes qui réouvriront après les travaux de régénération engagés à court terme :
•
•
•
•
•

St Georges d’Aurac – Le Puy : reprise le 20 juin
Jarry – Vif : reprise entre le 22 et le 28 juin
Livron – Aspres : reprise des circulations le 29 juin
St Georges d’Aurac – Nimes : reprise le 6 juillet
Gannat – Montluçon : reprise le 11 juillet

La remise en service des TER Auvergne- Rhône-Alpes
•

Semaine du 11 au 18 mai :51 % de l’offre de transport nominale était en circulation, soit 596 trains et 580
compléments autocars

La Région a organisé dès le 11 mai, la distribution gratuite de 500 000 masques chirurgicaux dans 31 gares.
•

Semaines du 18 au 31 mai : 56 (puis 60)% de l’offre soit 800 trains quotidiens et 620 compléments autocars

•

Semaine du 2 juin : 64% de l’offre trains

Secteur

NOMBRE DE
TRAINS TER
(offre nominale)

NOMBRE DE
TRAINS TER (PTA)

DONT TRAINS

Auvergne

152

128

84%

Rhône-Alpes

965

550

58%

LEX
Auvergne
Rhône Alpes

212

158

75%

1329

836

64%

La remise en service des TER Auvergne- Rhône-Alpes
•

Semaine du 9 juin - Prévisionnel : 77 % de l’offre trains > 100% de l’offre TER / LEX d’ici fin juin

Secteur

NOMBRE DE
NOMBRE DE
TRAINS TER
TRAINS TER (PTA)
(offre nominale)

DONT TRAINS

Auvergne
Rhône-Alpes
LEX

152
965
212

128
740
158

84%
77%
75%

Auvergne
Rhône Alpes

1329

1026

77%

➢ La SNCF a mis en place un dispositif de suivi des trains dits sensibles, avec possibilité d’alerte SMS à destination des
abonnés, en cas de nécessité. A ce stade, les fréquentations sont très faibles, et en deçà des capacités déjà réduites
par les mesures sanitaires. Toutefois, la situation peut évoluer rapidement suivant le degré de reprise des activités.
➢ La réouverture des gares se fait elle aussi de manière progressive: 44 gares étaient réouvertes le 18 mai.
➢ La Région et la Vice Présidente ont réalisé des points d’échanges et de concertation avec les AOM et certaines
associations d’usage pendant la période afin de faire un point à date sur les évolutions.

LES ACTIONS MENÉES PAR LA SNCF
COMMUNICATION RELATIONNELLE
REPRISE DE CONTACT AVEC LES CLIENTS VIA MAILS
+ Mailings aux abonnés en amont de la reprise
+ Communication sur le site et l’assistant SNCF

PLAN DE TRANSPORT
+ Annonce reprise progressive dès le 10 mai 17H

+ Identification des trains à forte affluence
+ Lissage de la fréquentation en heures de pointe: Incitation à moduler les horaires de voyages
=> Site TER : bonnes pratiques pour re voyager avec TER post confinement
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COMMUNICATION DIGITALE
SITE SNCF TER

PUSH ACCUEIL
+ Permanent sur le trafic, les gestes barrières, les
mesures commerciales

PAGES DÉDIÉES
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COMMUNICATION DIGITALE
RESEAUX SOCIAUX - TWITTER
BIENVEILLANCE ET RÉASSURANCE
+ Gestes barrières
+ Information sur les mesures sanitaires mises en place (ex. : nettoyage,
désinfection rames et gares via des videos pédagogiques)
+ Achat à distance pour éviter les contacts
=> Tweets réguliers

PLAN DE TRANSPORT
+ Annonce reprise progressive dès le 10 mai 17H
+ Gestes barrières (port du masque obligatoire)

Tweets quotidien
 Ouverture exceptionnelle samedi 9 et dimanche 10 mai après midi
11

– MARDI 2 JUIN 2020

SERVICE A DISTANCE
SERVICE ALLO TER
REOUVERTURE PROGRESSIVE DU SERVICE TELEPHONIQUE
+ Depuis avril réouverture du service téléphonique 2h par jour le matin de 10h à 12H

+ Réouverture anticipée prévue le samedi 9 mai (de 8h à 13h) au regard de la reprise du plan de transport
le 11 mai,
+ Réouverture exceptionnelle dimanche 10 mai de 16h à 19h, compte tenu de l’affiche à partir de 17H00
des horaires de trains circulant le 11 mai.
+ Reprise des horaires 7h-19h du lundi au vendredi à compter du 11 mai

12
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DANS LES ESPACES DE VENTES
LES REGLES DE BONNES CONDUITES
SECURISER LES VOYAGEURS LORS DE L’ACTE D’ACHAT DES BILLETS
+ Proposer l’achat des abonnements en digital sur smartphone pour éviter le passage sur automates ou aux
guichet :
• Abonnements mensuel, hebdo monomodal tout public et jeune disponibles sur l’application SNCF
• Demande de présenter sa carte oura, avec le titre digital lors des contrôles

+ Promouvoir l’abonnement TER Illico annuel et ses avantages évitant notamment de devoir acheter tous les
mois
• Economique 10,5 mois – souple sans engagement - mesures commerciales automatiques

+ Privilégier les achats des titres occasionnels à distance: site TER, l’Assistant SNCF
+ Réouverture progressive des espaces de vente (guichets) et mise en place de règles d’accès :
•
•
•
•
•
13
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Distance d’un mètre minimum entre chaque client,
Gestes barrières et mesures (port du masque)
Nombre de clients autorisés à rentrer en même temps
Privilégier les paiements par CB,
Mise en place de plexiglas dans les espaces de vente non pourvus de vitres aux guichets
AFFICHAGE STATIQUE ET DYNAMIQUE DANS LES ESPACES DE VENTES, MAILING CLIENT, ANNONCES SONORES, STICKAGE AU SOL …

DANS LES TRAINS
ANNONCES - AFFICHAGES
REGLES DU BIEN VOYAGER POST DECONFINEMENT
+ Rappel des gestes barrières
+ Port masque obligatoire / utilisation d’un siège sur deux pour permettre la distanciation entre les voyageurs

(Annonces à bord par les personnels)
+ Affiches à bord

REASSURANCE SUR NETTOYAGE DES RAMES QUOTIDIENNEMENT
+ Stickers dans les rames
+ Message ponctuel sur le nettoyage quotidien de la rame
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Transports Interurbains
➢ pendant la période de confinement:
- Maintien de 3AR / jour sur les lignes interurbaines et une offre de TAD
- Arrêt de l’ensemble des services scolaires dès le 16 mars.
> Dès le 11 mai, la Région a décidé de proposer une offre de reprise la plus proche possible de l’offre
nominale afin de faciliter la distanciation spatiale.
7 réseaux (Ain, Allier, Cantal, Loire, Puy-de-Dôme, Savoie et Haute-Savoie) sont à 100% de l’offre nominale
3 réseaux supplémentaires (Ardèche, Drôme et Haute-Loire) également à compter du 18 mai.
Seules quelques lignes express et réseau Cars du Rhône, géré par délégation par le SYTRAL, ont pris
l’option d’une offre limitée et ajustée à la hausse progressivement en fonction des fréquentations.
> Sur l’ensemble des réseaux, les capacités d’accueil des véhicules sont diminuées de moitié par
condamnation d’un siège sur deux. Désinfection quotidienne des véhicules.
➢ La vente à bord est suspendue dans le cas général. Certaines lignes Cars Régions
Ou TI proposent toutefois de la vente à bord sous réserve d’un équipement sanitaire
Spécifique installé (exemple: Plexiglas entre usager et conducteur).
> Un suivi de fréquentation est ici aussi réalisé, avec notamment un suivi relatif aux différentes étapes de
reprises des scolaires.

Transports Scolaires
Tous les circuits scolaires comprenant des maternelles ou primaires ont repris dès le 12 mai
La priorité du plan de reprise repose sur la sécurité sanitaire des enfants et des conducteurs.
- Distribution d’un masque jetable, à tout enfant à partir de 6 ans, (port obligatoire dès 11 ans)
- Condamnation d’un siège sur deux,
- Demande aux transporteurs de placer un accompagnant dans tous les véhicules accueillant
plus de 10 élèves. La Région prendra en charge l’intégralité des surcoûts relatifs aux
accompagnateurs et à la désinfection,
- Rappel aux parents (ou représentants légaux) de la nécessité d’être présents à l’arrêt le matin et
au retour de l’enfant le soir,
- Priorité donnée aux scolaires sur les lignes mixtes (lignes accueillant des scolaires et autres
usagers).
- Un mail ( et un sms ont été envoyés dès le 6 mai aux familles pour les informer de la reprise
des transports scolaires et des modalités,
- Toutes les informations sont disponibles, département par département:
www.auvergnerhonealpes.fr/252-transport-scolaire.htm.
- Une réflexion est en cours pour le remboursement des familles pour le transport scolaire.
A ce stade, la fréquentation est faible.

2. TER

Bilan 2019 (et 1er trimestre 2020)

Evolution du trafic TER 2019

(en milliers de VK)

Evolution
N/N-1

2 822 251

3,4%

2018

2 545 652

- 10%

2019

2 837 805

+11%

TER Auvergne Rhône-Alpes

2017

Trafic

En 2019, la hausse tendancielle du trafic, à fin novembre, était de l’ordre de +1,5%
par rapport à 2017 (2018 ayant été impacté par les mouvements sociaux).
Les mouvements sociaux de décembre 2019 ont effacé ce gain, ramenant le volume
de trafic TER 2019 à celui observé en 2017.
L’enjeu pour 2020 était, avant COVID, de savoir si la « tendance haussière » à
l’œuvre depuis mi-2016 allait pouvoir se rétablir suite à ce mouvements sociaux.

Trains supprimés J-7/J-1 2019 (PTP : grèves, intempéries, travaux non prévus…)
Résultats réseau TER AURA janv/fev 2020

Résultats réseau TER AURA 2019
Réalisation d'offre réseau TER AURA 2019
(J-7 / J-1 - Toutes causes)
100%

99,8%

100%

99,8%

99,98%

99,4%

99,6%

99,2%

98,1%

97,4%

97,2%

Réalisation d'offre réseau TER AURA 2020
(J-7 / J-1 - Toutes causes)

98,7%

90%

96,1 %

100%
90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

59,1%

50%

50%

40%

40%

30%

29,2%

30%

20%
10%

20%

0%
janv-20

10%

févr-20

Réalisation d'offre J-7 / J-1

0%

janv-19

févr-19

mars-19

avr-19

mai-19

juin-19

juil-19

août-19

sept-19

oct-19

nov-19

déc-19
Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

Réalisation d'offre J-7 / J-1
Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

Un taux de réalisation de l’offre J-7/J-1 de 99% de janvier à novembre
3 MTKM supprimés lors des grèves de décembre 2019 et janvier 2020 (10% de l’offre annuelle)

Trains supprimés jour J 2019
Réalisation de l’offre opérationnelle (jour J) causes TER : nombre de trains
supprimés (totalement ou partiellement) du fait de l’exploitant
TER Auvergne-RhôneAlpes

2016

2017

2018

2019

Nbre de trains supprimés
causes TER Jour J

3 400

2 760

2214

2966*

2020
(à fin février)
397
(ambition : moins de 1700
en 2020)

* Dont 1238 SUPP en octobre (droit retrait des conducteurs du 18/10 au 21/10)

Réalisation d'offre opérationnelle réseau TER AURA en 2019 (suppressions totales)
100,0%

99,6%

99,6%

99,8%

99,8%

99,8%

99,7%

99,6%

99,7%

99,7%

99,5%

99,5%
99,0%

99,4%

99,2%

98,5%

99,1%

99,2%

99,3%

99,3%

99,2%

99,3%

98,5%

98,0%

99,30%

Réalisation d’offre opérationnelle
Toutes Causes à fin décembre 2019
(J-1/J) :

98,3%

97,5%

96,5%

97,8%

97,0%

98,73% (98,98% en 2018)

96,5%
96,0%

96,0%

95,5%
95,0%
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Réalisation d'offre Toutes Causes

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

Juillet

Août

Septembre

Réalisation d'offre Causes TER

Octobre

Novembre Décembre

Au total, un peu plus de 2%
l’offre a été supprimée (hors
grèves) soit environ 8000 trains
sur l’année 2019.

Ponctualité 2019
TER AuvergneRhône-Alpes

2016

2017

2018

2019

2020
(à fin février)

Ponctualité tous
trains toutes causes

Réalisé :
87,1%

Réalisé :
87,7%

Réalisé : 87%

89,6%

89,9%

Ambition : 90%

Ambition : 90,5%

Ambition : 91,3%

Ponctualité tous
trains causes TER

Réalisé :
94,3%

Réalisé : 94,8%

96,2%

96,4%

Objectif : 95,4%

Objectif : 95,6%

Objectif : 95,9%

Ambition : 89%

Réalisé :
94,6%
Objectif : 94,7%

Ponctualité TER AURA (PFP 5'59)
89,60%
88,93%
87,70%
87,10%

2015 RA

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

2016 RA

86,90%

2017 AURA

2018 AURA

2019 AURA

La ponctualité par ligne en 2019
Ponctualité fin de parcours Toutes causes par ligne
Lignes

Ponctualité
Année 2018

Ponctualité Année
2019

Lyon Brignais

98,7%

98,9

Tassin Lozanne

97,4%

98,1

Lyon l'Arbresle

97,8%

97,7

St-Etienne - Roanne

93,8%

94,5

Lyon-Vienne

90,3%

93,5

St-Etienne - Firminy

94,1%

93,4

St-Etienne - Montbrison

96,1%

93,4

Bourg en Bresse - Oyonnax

89,5%

91,9

Ambérieu - Mâcon

85,2%

91,5

Lyon – St-Etienne

86,7%

89,4

Lyon – St André le Gaz

83,1%

89,2

Le Puy - Lyon

89,0%

89,0

Lyon – Bourg en Bresse

85,2%

87,5

Lyon - Grenoble

80,0%

85,7

Lyon - Roanne

80,5%

85,2

Lyon - Ambérieu

78,9%

84,7

Lyon - Mâcon

81,2%

84,1

Lyon - Clermont

74,8%

81,0

Lyon - Chambéry

73,4%

79,9

Lyon - Lamure

77,4%

77,2

Lyon - Genève

65%

75,1

Ponctualité Région 2019 (89,6%)
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3. Service annuel TER 2021 et 2022

Evolutions programmées au service
annuel 2021
Orientations pour le service annuel 2022

Rappel du contexte des travaux Lyon-Part-Dieu
2021 et 2022: poursuite des travaux Lyon-Part-Dieu et impacts associés.
➢ La contrainte de 2021 étant identique à celle de 2020, le plan de transport 2021 sera construit sur une base
similaire à 2020.
➢ En 2022, l’objectif hors impact situation sanitaire et de retrouver une capacité nominale telle qu’existant avant
les travaux en 2018. Des travaux sont toutefois maintenus la nuit.
➢ En 2023, mise en service de la voie L programmée pour Juin 2022

SA 2021 Les principales évolutions programmées
(sous réserve de l’instruction sillon SNCF-Réseau)
➢ Les travaux de Part-Dieu se
poursuivent en 2021

LYON - MACON

LYON – BOURG EN BRESSE

Création de 3 trains supplémentaires dont 2 trains en
pointe départ Lyon Part Dieu 18h47 et départ Mâcon
06h23

Extension de la desserte de Perrache à Vaise pour
connexion avec le métro ligne D (toutes les circulations
sont concernées exceptés 3 trains quotidiens limités à
Perrache).

Nevers

➢ Plan de transport proche
du SA2020 à l’exception de
l’adaptation de l’offre de la
vallée du Rhône du fait des
adaptations PACA (en
violet).
➢ Fermeture d’une section
de la ligne Grenoble-Gap
(en jaune)

Bourges

Besançon
St Amour

Huriel

Evian

Mâcon
St Germaindes-Fossés

CLERMONT – FERRAND - AURILLAC

Annemasse
Vichy

Gannat

Villefranche
/ Saône

Roanne

Brive

ClermontFerrand

St Gervais

Lyon Part-Dieu

Tassin

Lyon Perrache

Boën

Chamonix

Tenay
Sain Bel

Création d'un 4ème aller-retour en période
touristique (juillet et août) sur le Cévenol avec une
correspondance à Langogne.

Virieu

Tarare

Thiers

La Roche
/ Foron

Ambérieu

Villars

Lozanne

Riom

Vallorcine

Bellegarde

Lamure

Laqueuille

Genève

Oyconnax

Renfort de la desserte de la station du Lioran en
saison hiver (un aller-retour supplémentaire).

CLERMONT – FERRAND - NIMES

St Claude

Dijon
Paray-le-Monial

Montluçon

Limoges

Brignais

Chambéry

Aix les
Bains

Albertville

Issoire

Vienne

Arvant
Firminy

St André
Le Gaz

St Etienne

St Marcellin

Neussargues
St Flour
Le Lioran

Le Puy en Velay

Béziers

Veynes

Montélimar

Gap

Adaptation du plan de transport suite à
l’interruption des circulations au-delà de
Clelles pour travaux sur la ligne. Maintien
des trains entre Grenoble et Clelles et
services routiers complémentaires.

Pierrelatte

Développement d’offre

DM – DRIM – 28/05/2020

GRENOBLE - GAP

Clelles
Livron

LEGENDE

Autres

Turin

Décalage d'horaires sur Modane/Chambéry
pour permettre la desserte scolaire de St
Jean de Maurienne le soir
.

Valence

Chapeauroux

Alès
Nîmes

Maurs

Travaux

Grenoble

Romans

Toulouse

Ajustement

Mise en place de 2 allers-retours pour
couvrir la desserte scolaire des
établissements de la Vallée de l'Arve à partir
de septembre 2021 :
➢ Départ St Gervais à 08h02 et 17h18
➢ Départ La Roche 06h55 et 16h12

CHAMBERY - MODANE

Moirans

Bas Monistrol

Aurillac

LA ROCHE / FORON - ST GERVAIS

St Pierre
en Faucigny
Rives

St Georges
d’Aurac

Laroquebrou

Martigny

Givors
Le Mont-Dore

Viescampsous-Jallès

➢ Plusieurs développements
d’offre (en bleu) et
ajustements (en vert)

Dijon

Diou

Moulins

LYON– ST ETIENNE

LYON – VALENCE - AVIGNON

Création d’un train de renfort entre Givors et Lyon
Perrache arrivée 08h06 pour répondre au besoin
d’emport.

Les évolutions du plan de transport Région Sud conduisent à une réduction de l’offre interrégionale Lyon
Marseille. L’adaptation se traduit par une augmentation du nombre d’arrêts en pointe pour les gares de
St Vallier, St Rambert et St Clair et 3 trains supplémentaires entre Valence et Avignon. Le temps de
parcours de l’offre de service entre Lyon et le sud de la Vallée du Rhône augmente de 10mn avec
davantage de relations par correspondance.
Arbitrage en cours

Avignon

Autre élément de contexte :
Poursuite du plan de sauvetage des
petites lignes
Travaux 2020-2022
sur périmètre « Vallée du Rhône-Nord »
Lyon – Bourg-en-Bresse (2020 voir ci-après)
Montbrison – Saint-Etienne (pas d’impact desserte)
Saint-Etienne – Firminy (pas d’impact desserte)
Tassin – Lozanne (en instruction pour 2022)

16 juillet 2015
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Les grilles horaires SA 2021 transmises
Les Grilles horaires transmises sont des documents de travail : il s’agit de la
« commande » faite par la Région à SNCF-Réseau . Ce ne sont donc pas des fiches
horaires usagers (horaires non définitifs).
➢ L’horaire de service final dépend de l’instruction par SNCF Réseau

> Les grilles horaires ferroviaires transmises concernent seulement les axes avec des
évolutions significatives programmées au SA21 et des
Liste des grilles transmises :
• SA 2020 (été) : Lyon Mâcon
• SA 2021 (projet) : Lyon St Etienne Le Puy, St Etienne Roanne, St Etienne Boën, Lyon Paray,
Lyon Genève, Lyon Ambérieu, Lyon SAG Chambéry, Lyon Bourg en Bresse, Lyon Mâcon

A. Ouest Vallée du Rhône Nord

LYON < > SAINT-ÉTIENNE
SERVICE 2021
▪

2020 et 2021

Proche 2020 : 106 trains en semaine
o

Lyon Perrache - St-Etienne : 44 trains

o

Lyon Part-Dieu - St-Etienne : 62 trains

o

A noter : le départ St-Etienne 22h20 devient un train quotidien (en 2020 : autocar lu au je).

St-Etienne - Lyon Part-Dieu

. toute la journée : toutes les 1/2h

St-Etienne - Lyon Perrache

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

▪ Une nouveauté : création d’un train de renfort omnibus Givors-Lyon Perrache.
Contexte : hausse de la fréquentation des trains d’hyperpointe du matin entre Saint-Etienne et Lyon Perrache enregistrée au 2ème semestre
2019  la capacité d’emport ne permet pas de respecter le seuil de temps de trajet debout de 20 minutes (standard convention TER).
o
o
o

Horaires (à confirmer par SNCF) : GIVORS départ 7h39 – LYON Perrache arrivée 8h06
Circulation du mardi au vendredi
330 places totales dont 220 assises.

SERVICE 2022
▪

16 juillet 2015

Pas d’évolutions programmées
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SAINT-ÉTIENNE < > LE PUY
SERVICE 2020
Perturbations et dégradation de la voie au niveau d’Aurec-sur-Loire depuis des intempéries survenues en aout 2019.
 temps de parcours allongé de 3 mn entre Bas-Monistrol et Aurec, prolongé jusqu’en décembre 2020.

SERVICE 2021
▪

Modifications d’horaires (en lien avec les demandes de l’association ADTLS)
•

retarder le départ de Bas-Monistrol de 5h50 pour assurer une arrivée à Saint-Etienne vers 7h40  La demande n’est pas faisable.

•

retarder le départ de Saint-Etienne à 18h06, si possible en correspondance avec une arrivée de Part-Dieu  Départ de Saint-Etienne à 18h06
vers Bas-Monistrol retardé à 19h12. Correspondance avec TER Lyon-Perrache - St-Etienne arrivée à 19h00.

•

décaler le départ de 17h50 à 18h06 pour Le Puy avec arrêts dans toutes les gares de l’Ondaine (La Ricamarie et Chambon)

départ de Saint-Etienne à 17h50 vers Le Puy retardé à 18h05 en semaine (départ inchangé à 17h50 samedi et dimanche)
 implique, dans le sens inverse,
o un départ de Bas-Monistrol à 20h04 vers St-Etienne (au lieu de 19h07)
o deux arrêts supplémentaires (St-Etienne Bellevue et Carnot) desservis par le train au départ du Puy à 16h10 (+ 1 mn de
temps de parcours)
•

décaler le départ à 9h59 de St-Etienne pour assurer la correspondance avec l’arrivée du TGV à St-Etienne à 10h47

 le samedi, décalage du train Saint-Etienne > Le Puy de 9h59 à 11h
 implique, dans le sens inverse, un départ avancé à 10h33 (au lieu de 10h43) le samedi et + 8 mn de temps de parcours
•

ajouter un arrêt à Fraysse en période de service allégé en matinée en provenance du Puy
 Départ Le Puy 6h42 : arrêt à Fraisses (à l’étude)

SERVICE 2022
▪
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Départ de Saint-Etienne de 9h59 vers Le Puy devient 11h du lundi au samedi pour assurer la correspondance avec le TGV Paris-St-Etienne (mêmes
impacts qu’au SA 2021 dans le sens inverse : + 8 mn de temps de parcours)

SERVICE 2020
▪

Depuis avril 2019, la liaison Firminy < > Dunières s’effectuait en Transport A la Demande (TAD) nécessitant une réservation par les usagers

▪

A compter du 12 juillet 2020, le service de transport devient régulier, assuré par taxis, selon les horaires inchangés :
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SAINT-ÉTIENNE < > MONTBRISON < > BOEN
SERVICE 2021
Demande de Loire Forez Agglomération de 2018 d’un départ en train de Boën à 13h
 proposition SNCF, pour avis du Comité technique
arrivée en autocar à St-Etienne à 13h30 (au lieu de 14h10)  avancer l’horaire de l’autocar à Thiers avant 12h12
•

Avantages :
o arrivée à St-Etienne avant 14h

Situation actuelle

o temps réduit de correspondance TER / autocar à Thiers
•

Inconvénients :

o solution routière
o depart à Thiers avant 12h
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SAINT-ÉTIENNE < > MONTBRISON < > BOEN
SERVICE 2022
▪ Modifications proposées, pour avis du Comité technique
•

En matinée
o Demande de Loire Forez Agglo de 2018, d’un départ de Boën à 8h vers St Etienne
 départ Boën 8h17 – arrivée à St-Etienne à 9h12 (au lieu de 8h52 actuellement) et arrivée 8h03 à Boën
•

•

avantages :
• 1 aller-retour supplémentaire Boën < > St-Etienne en semaine
• 4 départs en matinée : 6h35 / 7h20 / 8h17 / 9h59
inconvénient : arrivée à St-Etienne après 9h

o Proposition SNCF : repositionnement du train du samedi au départ de Montbrison
Le départ à 7h34 deviendrait 8h13, impliquant, dans le sens inverse, un départ repoussé de 8h32 à 10h02 le samedi.
•

•

avantage : meilleure fréquence des trains le samedi (actuellement : 7h13 / 7h34 / 13h13  2022 : 7h13 / 8h13 / 13h13)

En fin de journée les dimanche, entre Montbrison et St-Etienne
o

de Montbrison vers St-Etienne : départ de 17h32 retardé à 18h16, horaire plus adapté aux lycéens internes.

o

de St-Etienne vers Montbrison : actuellement un départ unique le dimanche à 16h28
 Proposition de 2 départs : 17h32 (au lieu de 16h28) et 19h46

•

avantages : 1 train supplémentaire et horaire à 17h32 plus adapté aux lycéens internes

•

inconvénient : implique un départ du train à 16h16 (lu au ve) au lieu de 16h08 avec temps de correspondance + 8 mn
entre arrivée TGV à St-Etienne à 15h47 et départ TER à 16h16.
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SAINT-ÉTIENNE < > MONTBRISON < > BOEN
SERVICE 2022

Matinée

Fin de journée
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LYON < > ROANNE
SERVICES 2021 et 2022
▪ Proposition pour avis comité technique : adaptation du 1er train du matin
(départ de Lyon Perrache à 5h57) en omnibus (+ 3 arrêts à Chazay Marcilly, St Romain
de Popey, Pontcharra)

• avantages : 3 arrêts nouvellement desservis

• inconvénients :
o arrivée à Roanne décalée de 8 mn : 7h39 au lieu de 7h31
o augmentation de temps de parcours par rapport à 2020
• les relations impactées par :
. 3 arrêts : de 8 à 10 mn supplémentaires
. 2 arrêts : de 3 à 8 mn supplémentaires
• ex : + 8mn pour Lyon > Roanne et + 3mn pour L’Arbresle > Roanne.

▪ Mi mars 2022 : L’État envisage la création d’ un 3ème aller-retour LyonNantes en milieu de journée, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de cette
ligne
o Roanne, St Germain des Fossés et Moulins sont les bénéficiaires
o horaires ci-contre à confirmer
o correspondances à assurer à Roanne et St Germain des Fossés entre ce train
Intercités et les TER.
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SAINT-ÉTIENNE < > ROANNE
SERVICE 2021
▪ Quelques bougés d’horaires de départ, dont 2 horaires avancés
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SAINT-ÉTIENNE < > ROANNE
SERVICE 2022
▪ Propositions d’améliorer la fréquence de la desserte le WE (sous réserves arbitrages financiers)

sens
Roanne > St-Etienne

St-Etienne > Roanne

Samedi
. Repositionnement du départ 12h26 > 13h55
 Départ après déjeuner et meilleure fréquence (1 train / 3h)
. Création de 2 circulations supplémentaires en milieu de journée (11h23 et
15h53)  gain 2 correspondances TGV (arr 10h47 et 15h47)
. 3 circulations de fin de journée repositionnées permettant une fréquence à
l’heure entre 14h53 et 18h53
. Repositionnement du départ 20h53 > 20h23 (à l’étude)  correspondance
plus confortable TGV arr 19h47

Dimanche
. Repositionnement du départ 12h26 > 13h55  Départ après déjeuner et
meilleure fréquence (1 train / 3h)
. Suppression du départ 19h26 (reste 7 départs)
. Repositionnement du départ 20h53 > 20h23 (à l’étude)  correspondance plus
confortable TGV arr 19h47
. Suppression du départ 19h53 (reste 6 départs)
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LYON < > PARAY
SERVICE 2021

▪ Demande de l’ADELIFPALY d’une arrivée avant 8h30 à Lyon
o Accord sur un horaire en juillet 2019 entre SNCF Voyageurs, Régions AURA et BFC, association
o Sillon demandé par la Région non obtenu
 l’horaire du 2ème train est maintenu : départ Paray 7h15 – arrivée Lyon Perrache à 9h03 via Vaise

▪ Évolutions des temps de parcours

▪ Modifications horaires
o Départ de Paray : 10h06 devient 10h20 (gain 2mn entre Paray et Lyon PD)
o Samedi et dimanche, le départ de Lyon Perrache 17h46 devient 18h07
▪ Desserte de Lyon Part-Dieu renforcée

16 juillet 2015

o le train au départ Lyon Perrache à 18h07 dessert Lyon-PD et non plus Vaise (même temps de parcours)
o Part-Dieu : 6 sur 8 (au lieu de 5 trains en 2020)

o Perrache : 2 trains origine/terminus Lyon Perrache via Vaise (au lieu de 3 trains en 2020
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LYON < > PARAY
SERVICE 2022
▪ La Région maintient sa commande d’une arrivée du 2ème train à 8h50 à Lyon Perrache, via Vaise 8h44.
▪ Mi mars 2022 : L’État créé un 3ème aller-retour en mi-journée du train Intercités Lyon-Nantes, ce qui oblige à adapter
le TER interrégional Lyon-Tours via Paray.
o La Région AURA travaille avec les Régions Bourgogne Franche-Comté et Centre Val de Loire.
o La Région concertera les associations une fois ce travail avancé.

▪ Travaux entre Gilly s/ Loire et Paray qui nécessiteront une fermeture de la ligne : dates à préciser.
o Plan de Transport Adapté entre Moulins et Paray à définir
16 juillet 2015
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OUEST LYONNAIS
SERVICE 2021

▪ Sain Bel / L’Arbresle - Lyon St-Paul
o Travaux de bucheronnage 3 semaines en août et 3 jours à la Toussaint (LU
MA JE) de 10h à 16h
 fermeture de la ligne. Service de transport assuré par autocars.

SERVICE 2022
▪ Iso 2021
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B. Est Vallée du Rhône Nord

LYON - VILLEFRANCHE - MACON
SERVICE 2020
▪

Création d’un arrêt à Villefranche-sur-Saône à 5h35 sur la navette routière qui arrive à Lyon Part Dieu à 6h14 à partir de
septembre 2020 (expérimentation). Départ de Mâcon à 4h45 au lieu de 5h00.

SERVICE 2021
▪ Création d’un aller-retour supplémentaire entre Mâcon et Lyon Part-Dieu en semaine afin de renforcer l’offre en heure de
pointe du matin et du soir :
o Départ Mâcon 6h23 / arrivée Part-Dieu 7h10

o Départ Part-Dieu 18h47 / arrivée Mâcon 19h34
(origine Perrache 18h36)
▪

Création d’un train Mâcon – Lyon Perrache l’après-midi :
o

Départ Mâcon 16h37 / arrivée Perrache 17h32

SERVICE 2022
▪ Reconduction de l’offre 2021
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LYON – BELLEGARDE – GENEVE (1/2)
SERVICE 2021
▪ Adaptations ponctuelles de desserte des gares de l’Albarine :
Sens

Train

Adaptation

Enjeu/contexte

Genève  Lyon

Train départ Genève 11h30 /
arr. Lyon Part-Dieu 13h24

Création d’un arrêt Tenay à 12h46 le
samedi et le dimanche

Rétablissement d’une desserte
en croix de midi le dimanche

Lyon  Genève

Train dép. Lyon Part-Dieu
6h38 / arr. Genève 8h35

Création d’un arrêt Virieu à 7h29 à la
place de Tenay (en cours arbitrage)

Permettre un accès à Genève en
HP du matin depuis Virieu

Lyon  Genève

Train dép. Lyon Pt-Dieu
20h38 / arr. Genève 22h34

Rétablissement de l’arrêt Virieu à
21h29 sur le dernier train

En lien avec la fin des travaux du
tunnel du Crêt d’Eau

▪ Ajout d’un arrêt à Ambérieu à 8h58 sur le train n°96554 avec arrivée Lyon Part-Dieu 9h22
▪ Evolution du matériel : certains trains seront assurés en Z27500 (rames ZGC) à partir de l’été 2021
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LYON – BELLEGARDE – GENEVE (2/2)
SERVICE 2022
▪ Réalisation de travaux ferroviaires en Suisse pouvant avoir pour conséquence des modifications horaires (en
attente de planification)
▪ Etude en cours pour interversion d’arrêts afin d’améliorer les conditions d’exploitation et le service :
o Arrêt Ambérieu sur le train Genève – Lyon (arr. Lyon Part-Dieu à 8h22) à la place de Meximieux 
correspondance possible vers Bourg depuis l’Albarine
o Arrêt Meximieux sur le train Oyonnax – Lyon (arr. Lyon Part-Dieu à 8h30) à la place d’Ambérieu  possibilité
de recréer un trajet direct Oyonnax – Lyon grâce à des meilleures conditions d’emport
Origine
Destination
GENÈVE CFF
BELLEGARDE-SUR-VALS.
SEYSSEL CORBONOD
CULOZ
VIRIEU LE GRAND BELLEY
TENAY HAUTEVILLE
AMBÉRIEU
MEXIMIEUX-PÉROUGES
LYON PART DIEU
LYON PERRACHE

886708

96552

886407

886710

AMBÉRIEU

GENÈVE CFF

OYONNAX

AMBÉRIEU

ST-ÉTIENNE

LYON PART DIEU

LYON PERRACHE

ST-ÉTIENNE

07:35

06:14
06:46/52
07:043/063
07:17/19
07:27/29

08:07

07:433/45
08:18/24
SF SDF

08:023/04
08:22
SF DF

08:02/04
08:10/12
08:31/35
08:43
SF DF

3

3

07:42 /44
07:56/58

08:153/163
08:48/54
SF DF
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LYON – BOURG-EN-BRESSE
SERVICE 2020
▪

Assurer la pérennité de la ligne par des travaux de régénération entre Sathonay et Bourg-en-Bresse à partir du 29 juin :
Phases travaux

Impacts

Adaptations de desserte

Du 29/06 au 30/08

Fermeture de la ligne entre
Sathonay et Bourg-en-Bresse

- En semaine, maintien de trains entre Sathonay et Lyon Perrache
- Création de quelque trains directs entre Bourg-en-B. et Lyon Perrache (via Ambérieu)
- Substitution routière pour les gares de la ligne (directs Part-Dieu ou corresp. à Sathonay)

Du 31/08 au 13/09

Ralentissements entre Les
Echets et Villars-les-Dombes

- Modifications d’horaires des trains entre Les Echets et Bourg-en-Bresse

Du 14/09 au 16/10

Ralentissements entre Villarsles-D. et St-Paul-de-Varax

- Suppression de la plupart des arrêts St-Marcel-en-D. (sauf 1 train sur 2 en heures de pointe)
- Substitutions routières en semaine en rabattement sur Villars-les-D. ou St-André-de-Corcy
- Horaires des trains modifiés entre St-André-de-Corcy et Bourg-en-Bresse

SERVICE 2021
▪ Prolongation des trains jusqu’à la gare de Lyon Vaise en semaine (sauf quelques exceptions).
Les origines / terminus à Lyon Vaise permettent :
o à la SNCF d’améliorer/sécuriser les conditions d’exploitation
o aux usagers d’avoir des fonctionnalités supplémentaires (desserte en accès direct de Lyon 9ème, correspondances avec le
métro D à Vaise. Temps de parcours estimé de Part Dieu à Vaise de 20 minutes)

SERVICE 2022
▪ Instruction en cours avec demande de la Région de remise en place d’une offre similaire à celle de 2018 avec des trains semidirects et des trains périurbains Lyon-Villars-les-Dombes en restant vigilant sur l’emport offert par train
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LYON – BOURG - OYONNAX
SERVICE 2021
▪ Evolution des horaires entre Bourg et Oyonnax :
Sens

Train / horaire 2020

Evolution 2021

Enjeu/contexte

Oyonnax  Bourg

Train départ Oyonnax 13h33 / arr.
Bourg 14h30

Train avancé d’1 heure : dép.
Oyonnax 12h28 / arr. Bourg 13h21

Correspondances pour Lyon à 13h47,
Mâcon par car à 13h50, TGV Paris à
13h51, Besançon à 14h23

Bourg  Oyonnax

Train départ Bourg 10h30 / arr.
Oyonnax 11h23

Train avancé de 2 heures : dép.
Bourg 8h40 / arr. Oyonnax 9h43

Permet de relever une correspondance
TGV en provenance de Paris à 08h09 et
TER de Lyon à 08h18

Bourg  Oyonnax

Train départ Bourg 18h39 / arr.
Oyonnax 19h34

Train avancé de 20 min. : dép. Bourg
18h19 / arr. Oyonnax 19h18

Retour à l’horaire de 2019

Lignes autocars du Haut-Bugey (36,37,38) : Ajustements des correspondances aux nouveaux horaires.

SERVICE 2022
▪ Etude pour recréer un trajet direct Oyonnax – Lyon sur le train départ Oyonnax à 6h47 / arrivée Part-Dieu 8h30, grâce à une
interversion des arrêts Ambérieu et Meximieux permettant des meilleures conditions d’emport (cf. grille sur diapo Lyon-Genève) :
o Arrêt Ambérieu sur le train Genève – Lyon (arr. Lyon Part-Dieu à 8h22) à la place de Meximieux
o Arrêt Meximieux sur le train Oyonnax – Lyon (arr. Lyon Part-Dieu à 8h30) à la place d’Ambérieu

NB : Le train au départ d’Oyonnax ne desservirait donc plus Ambérieu mais Meximieux
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LYON – AMBERIEU
SERVICE 2021
▪ Offre périurbaine :
o Desserte systématique de la gare de Crépieux-la-Pape comme pour les autres gares de la ligne :

o 35 arrêts par jour en semaine, trains grande capacité toutes les 30 minutes en heures de pointe orientée Lyon
o 22 arrêts le samedi et 17 le dimanche

▪ Offre directe :
o Lyon – Bourg via Ambérieu : reconduction de 2020
o Lyon – Genève : Ajout d’un arrêt à Ambérieu à 8h58 sur le train n°96554 (arrivée Lyon Part-Dieu 9h22)
o Lyon – Chambéry via Ambérieu : reconduction de 2020

SERVICE 2022
▪ Retour à l’itinéraire via St André le Gaz des trains Lyon Chambéry (comme en 2018 avant les travaux) en cours d’instruction :
moins de trains rapides à Ambérieu par rapport à 2021 mais offre en pointe maintenue par rapport à 2018.
▪ Etude en cours pour interversion d’arrêts (cf. grille sur diapo Lyon – Bellegarde – Genève) :
o Arrêt Ambérieu sur le train Genève – Lyon (arr. Lyon Part-Dieu à 8h22) à la place de Meximieux
o Arrêt Meximieux sur le train Oyonnax – Lyon (arr. Lyon Part-Dieu à 8h30) à la place d’Ambérieu
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AUTRES LIGNES
Mâcon – Bourg – Ambérieu : statu quo
Chambéry - Ambérieu : statu quo
Ligne Besançon – Bourg-en-Bresse (TER Bourgogne – Franche-Comté) :
Evolution de l’offre sur la « ligne du Revermont » en Septembre 2020 avec la création de 2 aller-retour entre Bourgen-Bresse et Lons-le-Saulnier (prolongement des TER Besançon – Lons-le-Saulnier vers Bourg-en-Bresse, avec
correspondances de/vers Lyon) :
Sens Lons  Bourg :
• Lons le Saunier 06h29 -> Bourg en Bresse 07h08 (SF SD)
• Lons le Saunier 13h00 -> Bourg en Bresse 13h40 (SF DF)
Sens Bourg  Lons :
• Bourg en Bresse 14h23 -> Besançon 16h09 (SF DF)
• Bourg en Bresse 20h38 -> Lons le Saunier 21h22 (SF SD)
16 juillet 2015
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Lyon - St André le Gaz- Grenoble

SERVICE 2021
• LYON – GRENOBLE : iso 2020, avec retour du train départ Grenoble 12h52 / Arrivée Lyon Part-Dieu 14h24
• Modification des minutes d’arrivées à Lyon Part-Dieu pour Grenoble: 16/46 devient 14/44
• Modification des minutes des départs de Lyon Part-Dieu Grenoble : 14/44 devient 16/46

• Travaux tunnel de Voreppe : du 5/10 au 15/11 (6 semaines). Impacts précis des travaux sur le plan de
transport en cours d’étude

SERVICE 2022 : iso 2021
16 juillet 2015
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Lyon - St André le Gaz – Chambéry
SERVICE 2021
Iso 2020 sauf :
• Risque de décalage de l’actuel train Chambéry 17h17 – Bourgoin 18h22 qui deviendrait :
Chambéry 17h04 – Bourgoin 18h30
•
•
•
•

Demande SNCF Voyageurs départ 17h17
Proposition préconstruction SNCF Réseau 17h04 (cf. grille transmise)
Commande SNCF Voyageurs départ 17h04 pour garantir le sillon
Poursuite de l’instruction de l’horaire pour atteindre l’objectif

SERVICE 2022
• Retour à l’itinéraire via St André le Gaz (comme en 2018 avant les travaux) en cours d’instruction.
16 juillet 2015
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4. Autres actions régionales
Pour information
Services aux voyageurs
Gares et accessibilité
Fret
BHNS Lyon-Trévoux
SRADDET
Loi LOM

Les mesures de remboursement
liées à la crise sanitaire
Mars : Remboursement à 100% des abonnements TER annuels (comptants
et mensualisés), des mensuels et des hebdomadaires.
Avril : Suspension du prélèvement pour les annuels mensualisés,
remboursement 100% pour les annuels comptants.

Mai : Suspension du prélèvement pour les annuels mensualisés,
remboursement à 50% pour les annuels comptants et réduction à l’achat de
50% sur les mensuels.
Modalités de remboursement : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhonealpes ou https://www.oura.com/

Conservez bien vos justificatifs
Pour les multimodaux (exemple : T-Libr, TER +) : mêmes conditions de
remboursement sur la part TER. Sur la part urbaine, conditions décidées
par l’Autorité locale.

Nouveautés
information voyageurs
• Intégration complète des 22 nouveaux
réseaux et extension à l’Auvergne sur
le site oura.com
• Recherches d’itinéraires et d’horaires
effectives sur tout le territoire régional
(hors quelques réseaux provisoirement
non mis à jour suite à la crise Covid-19)
Horaires en temps réel (prise en compte des aléas) sur les réseaux :

TER

Pays Voironnais Mobilité

Trans’Isère

A venir : 13 réseaux supplémentaires
dont TCL, STAR Roanne, STAS St
Etienne

Ruban
L’va

Challenge mobilité 2020
reporté au 22 septembre
Pour sa 10e édition, le plus grand challenge
régional de la mobilité au niveau national prévu
initialement le jeudi 4 juin sera reporté.
Avant le confinement, déjà plus de 800
établissements étaient inscrits en AuvergneRhône-Alpes laissant présager des résultats
records (2019 : 2100 établissements et 68 000
salariés avaient participé).
Des résultats probants sur les changements de
comportement : 20% des salariés en moyenne
participant au Challenge en effectuant un
report modal délaissent ensuite toute l’année la
voiture individuelle au moins une fois par
semaine.

Investissements en gares
Restructuration du PEM Part Dieu phase 1: 125M€ (dont 89M€ Région)
> Travaux en cours (livraison partielle 2024)
Restructuration du PEM Perrache phase 1 : 36,2M€ (dont 3,75M€ Région)
> Travaux en cours (livraison mi 2020)

Requalification du PEM d’Ambérieu :
> Mise en accessibilité : 5,7M€ (dont 2,3M€ Région) – travaux 2020-2021
> Abords du PEM phase 1: environ 4,5M€ - études AVP en cours (120k€) horizon 2022-2023 à confirmer
> Parking en ouvrage : étude de faisabilité en cours (100 k€)
Réflexions en cours avec la Communauté de Communes Forez Est pour réaménager les gares de Veauches,
St Galmier et Montrond les Bains.

Investissements en gares
Aménagement des abords et parking de la gare de Bourgoin Jallieu
Coût de l’opération : 13 à 14 M€ HT dont 3,4 M€ Région
Coût des études d’avant-projet : 377 K€ HT
MOA : SNCF Gares & Connexions et Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

Gare de Bourgoin-Jallieu

Dispositif Région « Contrat d’aménagement des mobilités vertes » : 108,4 K€ Région
Mise en service 2024-2025
Etudes pré-opérationnelles du réaménagement du secteur de la gare de Saint Quentin Fallavier
Coût des études d’avant-projet : 45,58 K€ HT
MOA : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

Gare de Saint Quentin Fallavier

Dispositif Région « Contrat d’aménagement des mobilités vertes » : 22,79 K€ région
Aménagement des cheminements de la gare Chasse sur Rhône (livraison courant 2020)

MOA : Ville de Chasse sur Rhône
Dispositif Région « Contrat d’aménagement gares » : 390k€ dont 75k€ Région + foncier aménagé en
parking acquis dans Contrat ambition Région

Gare de Chasse sur Rhône

SDAP : Accessibilité PMR des offres régionales trains et autocars
SDAP fer : Bilan de la période 1 (2016-2019) :
• 100% des gares programmées période 1 rendues accessibles (37 gares accessibles à fin 2019, soit
44% des gares prioritaires). Sur NVDR 18 gares sont accessibles (Bourg-en-B, Villars-les-D,
Montluel, La Tour du Pin, St Marcellin, Vienne, Perrache, Part Dieu, J-Macé, St Paul, Gorge de Loup,
Roanne, St Etienne-Châteaucreux, Rive de Gier, Givors-ville, St Chamond, Firminy, VillefrancheSaône)
• Des travaux lourds en 2019 : Givors-ville et Roanne livrées ; Bourgoin-Jallieu et Ambérieu en cours
• 100% des gares prioritaires proposant l’assistance Accès TER et au total 109 gares la proposent
• Un très bon taux de formation des agents : 77% des agents SNCF formés soit 1 436 agents

SDAP routiers : Bilan de la période 2016-2020
• Ain: 64% des arrêts programmés rendus accessibles, soit 61 arrêts, et 2/3 des arrêts de la ligne 171 la
plus fréquentée sont accessibles).
• Ain: 94 % des autocars de grande capacité sont accessibles
• Loire : 58% des arrêts programmés ont été rendus accessibles soit 92 arrêts
• Rhône : 46% des arrêts programmés ont été rendus accessibles soit 227 arrêts
✓ Renforcement de la gouvernance avec les gestionnaires de voirie
✓ Accélération de la mise en accessibilité des arrêts routiers à l’aide d’un nouveau dispositif jumelant
accessibilité PMR et installation d’abri-voyageurs (convention bi ou tripartite)

SDAP : Travaux 2020 et études
Travaux
Gare de Bourgoin-Jallieu : mise en service de la passerelle
accessible courant 2020 (retard de livraison)
Sathonay-Rillieux : mise en service du passage souterrain prolongé
courant 2020
Gare de Bourgoin Jallieu

Gare d’Ambérieu : travaux en cours jusqu’en 2021 (planning à
recaler suite aux interruptions de chantier)
Gare de Tarare : report des travaux de rehaussement des quais et
probablement de la passerelle– planning à revoir

Etudes
Gares de Rives, Saint Clair les Roches, Le Péage de Roussillon, La
Verpillière (CP juin 2020)
Gares de Belleville sur Saône, l’Arbresle, Tarare

Gare de Bourgoin Jallieu

Les investissements de la Région pour le fret
1/
Réhabilitation des. lignes capillaires fret pour pérenniser la desserte
fine du territoire
7,5 M€ mobilisables pour les lignes Ambérieu – Lagnieu, Sain Bel – Courzieu et St
Rambert d’Albon – Beaurepaire.
St-Bel Courzieu étant actuellement suspendu au financement des autres
collectivités partenaires.
2/

Modernisation et création d’embranchements ferroviaires
pour connecter les grands chargeurs au RFN
6M€ pour les ITE de Loire s/Rhône, St Romain en Gal, Veauche et Sablons
3/

Amélioration de la performance des
plateformes multimodales régionales (>30M€)
• Mise en conformité du Port de Villefranche
• Etudes pour l’augmentation de capacité et la réduction des
nuisances à Vénissieux-St Priest
• Amélioration des accès au Port de Lyon
• Développement du site industrialo-portuaire de Loire s/Rhône
• Aménagement de la zone INSPIRA en Isère
• Création d’une plateforme logistique intermodale à Ambronay

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) Trévoux-Sathonay-Lyon
Projet de transport interurbain piloté par la Région (Maitre
d’ouvrage)
Service qualitatif et fiable de moins de 1h entre Trévoux et Lyon
Mise en service visée: 2025
ACTUALITE:

Trévoux
(01)
Trévoux-Sathonay (18 km):
Reconversion d’une voie
ferrée désaffectée

Sathonay
Camp

Sathonay-Lyon Part Dieu (10 km):
Utilisation de sites propres TC
existants

Lyon
Quartier Part Dieu (Métropole de Lyon)

-

17 avril 2020 : Validation du
bilan de la concertation
publique menée à l’automne

-

Poursuite des études
techniques: pour définir le
programme précis du projet

-

A partir de sept 2020:
concertation avec les
communes sur les stations

-

Avant fin 2020: validation d’
un projet définitif

Les partenaires

.

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et
d’égalité des Territoires
3 domaines (Environnement, Aménagement, Mobilités)

Adoption du SRADDET le 20 décembre 2019 en Assemblée Plénière
> Approuvé par arrêté préfectoral le 10 avril 2020
➢ Les 5 grandes orientations du volet mobilités:
➢ 1/ Développer les transports collectifs, les services de mobilité et l’intermodalité de façon
cohérente pour tous, selon les territoires
➢ 2/ Ouvrir le territoire régional pour le développement des échanges européens et
transfrontaliers
➢ 3/ Assurer un maillage stratégique de liaisons tous modes à l’échelle de la région
➢ 4/ Développer le report modal pour les voyageurs et les marchandises
➢ 5/ Innover pour réussir les transitions et les mutations

➢ Mise en œuvre :
➢ Synthèse valant porté à connaissance produit pour les documents d’urbanisme (SCoTs, PLUi),
disponible
➢Synthèse du volet mobilité (en cours)
➢Document de communication (en cours)
➢Identification en cours des Pôles d’Echanges d’Intérêt Régional; réflexion sur la définition de
bassins de mobilité dans le cadre de la LOM: à concerter

LOI LOM promulguée le 24/12/2019
ENJEUX pour la Région

La loi LOM comporte 5 titres, 189 articles et un rapport annexé :
• Titre Ier (Art. 1 à 7) : « Programmation des investissements de l’Etat dans les
transports : objectifs, moyens et contrôle »
• Titre II (Art. 8 à 24) : « Améliorer la gouvernance en matière de mobilités pour
mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires et des
entreprises »
• Titre III (Art. 25 à 48) : « Réussir la révolution des nouvelles mobilités »
• Titre IV (Art. 49 à 97) : « Développement des mobilités plus propres et plus
actives »
• Titre V (Art. 98 à 189) : « Simplification et mesures diverses »
• Plus de 130 décrets attendus pour application

Titre II (Art. 8 à 24) : des enjeux structurants pour l’Autorité
Organisatrice Régionale (AOM-R) et les AOM locales
Couvrir l’ensemble du territoire par des Autorités
Organisatrices de la Mobilité « locales »
- Les AOM existantes restent AOM « locales »
- La Région devient AOM-R
- Les EPCI non couverts par une AOM ont la possibilité
de prendre la compétence (délibération repoussée au
31 mars 2021), application au 1er juillet 2021
 à défaut la Région devient AOM « locale » sur le
ressort territorial concerné
- le rôle de cheffe de file de la Région est renforcé en
matière de coordination des politiques de mobilités et
des actions des AOM.

➢ Un enjeu d’organisation de la compétence
Mobilité au niveau régional structurant.

➢ Un dispositif de concertation à adapter

Merci pour votre attention

