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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 RhôneAlpes 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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Evolution du Trafic TER AURA 2012-2019 (en KVKM)

>
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 2 novembre)
Secteur

NOMBRE DE
TRAINS TER
(offre nominale)

NOMBRE DE TRAINS
TER (PTA)

DONT TRAINS

Auvergne

216

204

94%

Rhône-Alpes

1030

971

94%

LEX
Auvergne
Rhône Alpes

214

214

100%

1460

1389

95%

627 cars TER et LEX réguliers complémentaires continuent de circuler normalement.
Le service Léman Express circule normalement.
Les trains TER supprimés pour des motifs de tensions sur le personnel SNCF se répartissent ainsi:
o 12 trains supprimés côté Auvergne
o Rhône-Alpes :
▪ Suppression d’une trentaine de trains de l’Ouest lyonnais entre 10h00 et 16h00,
maintien trains en pointe
▪ 29 trains supprimés sur les autres lignes

La fréquentation a baissé d’environ 50% depuis le reconfinement
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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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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 – Nord
➢ Fiabilisation du service Lyon-Valence
➢ Prolongation du Léman Express à Culoz
et/ou vers le Pays de Gex, et renforcement de
desserte
➢ Remise en place des TER sur l’axe LyonBourg-en-Bresse (2022) à l’issue des travaux
Part-Dieu
➢Temps de parcours et volume d’offre sur l’axe
Lyon-Paray
➢ Emport sur les grands axes TER (MâconLyon-Valence / Lyon-Grenoble / Lyon – StEtienne)
Des sujets identifiés pour lesquels des éléments
de réponse sont présentés ci-après.
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2. Matériel roulant et emport

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
17

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 augmenter la capacité de
maintenance du parc Régio 2N suite arrivée 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 évolutions
de desserte

Evolutions de la desserte régionale de voyageurs
pour le service annuel 2021 (évolutions les plus significatives)
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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 portent sur : Lyon-Mâcon, Lyon St Etienne, St Etienne Le Puy, Lyon
Valence. Lyon Roanne, Lyon Bourg,
Pas de modification d’offre majeure sur les autres axes : Mâcon – Bourg – Ambérieu, Chambéry Ambérieu , Lyon – Villefranche – Macon, Lyon-Vienne-Valence, Ouest Lyonnais, St Etienne - Roanne

LYON – VILLEFRANCHE – MACON
• 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 :
• Départ Mâcon 6h23 / arrivée Part-Dieu 7h10
• Départ Part-Dieu 18h47 / arrivée Mâcon 19h34 (origine Perrache 18h36)
• Création d’un train Mâcon – Lyon Perrache l’après-midi :
• départ Mâcon 16h37 / arrivée Perrache 17h32

LYON-ST-ÉTIENNE
•
•

Création d’un train de renfort entre Givors et Lyon Perrache arrivée 8h14 pour répondre au besoin
d’emport (du mardi au vendredi). Ce train circulera en 2022 du lundi au vendredi.
Retour du train départ de Saint-Etienne à 22h20.

ST-ÉTIENNE – LE PUY
• Adaptation des horaires en lien avec les demandes des usagers pour mieux répondre au besoin
quotidien domicile-travail (4 trains modifiés)
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Le service annuel 2021
Principales évolutions
LYON – VALENCE
• Adaptation de l’offre suite à l’évolution du plan de transport Région Sud (suppression des
Lyon Marseille)
o Ajout d’arrêt en heure de pointe sur les gares St Vallier, St Clair, St Rambert
o Décalage horaire en heure creuse
o Un aller-retour ferroviaire supprimé suite difficultés opération modernisation mi-vie
(substitution en cours d’étude). Départ Lyon 5h38 / Départ Valence 10h29.

LYON – BOURG-EN-BRESSE
• Prolongation de plusieurs trains jusqu’à la gare de Lyon Vaise en semaine, permettant de
sécuriser l’exploitation et d’offrir des fonctionnalités supplémentaires aux usagers (desserte
en accès direct Lyon 9ème , correspondances métro D à Vaise)

LYON – ROANNE
•

Le 1er train du matin au départ de Lyon Perrache à 5h57 arrivera à Roanne à 7h38 au lieu
de 7h31 en 2020 avec les arrêts actuels. Information en cours des établissements scolaires
concernés. Demande de rétablissement au plus tôt.
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Le service annuel 2021
Evolutions complémentaires
LYON – PARAY-LE-MONIAL
•

•

L’amélioration du positionnement horaire du 2ème train du matin (arrivée 8h50 Lyon
Perrache) n’a pas abouti.
Pas d’amélioration globale sur les temps de parcours communiqués en concertation
notamment en raison des difficultés d’insertion dans le nœud ferroviaire lyonnais.

LYON – BELLEGARDE – GENEVE
•
•

Rétablissement d’un arrêt à Ambérieu en heure de pointe (8h58) pour Lyon
Améliorations ponctuelles de desserte des gares de l’Albarine de Virieu et Tenay

BOURG-EN-BRESSE - OYONNAX
•

Evolution des horaires sur la ligne, permettant d’améliorer les correspondances TER vers
Lyon ou TGV vers Paris. Ajustement des correspondances aux nouveaux horaires avec les
lignes cars Région

LYON – AMBERIEU
•

Desserte systématique de la gare de Crépieux-la-Pape sur les trains périurbains (comme
pour les autres gares de la ligne), soit 35 arrêts/j en semaine, 22 arrêts le samedi, 17 arrêts
le dimanche

ST-ÉTIENNE – BOEN
•

3 circulations routières adaptées pour améliorer les correspondances.

23

Le service annuel 2022
Principales évolutions à l’étude
ORIENTATIONS GENERALES
L’offre 2022 vise rétablir le niveau d’offre régional suite à la fin (ou sortie) des travaux à forts impacts en
gare de Lyon Part-Dieu.
Les modifications significatives portent sur : Lyon Bourg, Lyon Chambéry et Lyon Ambérieu. Les
ajustements à noter portent sur Lyon Valence, Lyon Paray, St Etienne - Le Puy, St Etienne Roanne
Pas de modification d’offre majeure sur les autres axes : Mâcon – Bourg – Ambérieu, Chambéry Ambérieu , Lyon – Villefranche – Macon, St Etienne – Roanne, Lyon St Etienne, St Etienne Boën.

LYON – BOURG-EN-BRESSE
• demande de la Région de remise en place d’une offre similaire à celle de 2018 avec des trains semidirects Lyon – Bourg-en-Bresse et des trains périurbains Lyon-Villars-les-Dombes en restant vigilant sur
l’emport offert par train
• Projet en cours d’instruction présenté aux associations le 4 Novembre :
o Mise en place des trains semi-directs et train périurbains Lyon Villars
o 54 trains en 2022, pour 45 trains en 2021 et pour 52 trains en 2018
o Horaires différents de ceux de 2018.

LYON CHAMBERY
• Rétablissement de la desserte via St André le Gaz

LYON AMBERIEU
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• Offre directe : maintien de l’offre direct en heure de pointe et retour du volume 2018 en heure creuse

Le service annuel 2022
Principales évolutions
OUEST LYONNAIS : ST PAUL - LOZANNE
• Les travaux de régénération imposent la fermeture de la ligne entre Tassin et Lozanne à
partir de Juillet 2022 jusqu’à avril 2023. Une substitution sera mise en place
LYON – ROANNE
• Demande de rétablissement d’une arrivée Roanne 7h31 depuis Lyon

LYON – VALENCE
•
•

Rétablissement de l’aller-retour supprimé en 2021 {à confirmer}
Etude d’ajout d’arrêt supplémentaire pour les 3 gares des « 3 saints » en heure de
pointe (2 trains)

LYON-PARAY
•

Etude d’une arrivée Lyon 8h50 le matin

ST-ÉTIENNE - ROANNE
• Optimisation de l’offre Week-End pour un meilleur cadencement sans développement
d’offre.
ST-ÉTIENNE – LE PUY
• Création d’une correspondance TGV en matinée.
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Perspectives de desserte à plus long terme –
Extension de la ligne 6 du Léman Express

•

La Région s’est engagée à mener à
court terme des études sur:
➢ les conditions de développement de
l’offre de la ligne LEX 6 GenèveBellegarde
➢ l’extension vers Culoz et/ou vers le
Haut-Bugey à moyen terme (>2025)
Ce projet implique également d’étudier
la réouverture de certaines haltes / gares
sur les 2 axes concernés
Le sujet est porté notamment par 5 EPCI
du territoire (les CC du Pays Bellegardien,
Usses et Rhône et du Bugey Sud, ainsi
que les CA du Haut-Bugey et Grand Lac,
en lien avec les Départements). Une 1ère
réunion a eu lieu en février 2020 avec les
services de la Région pour lancer le
travail en commun.

•

AXES DE REFLEXION POUR UN DEVELOPPEMENT DE LA LIGNE 6
Renforcement offre L6
entre Bellegarde et Genève

Genève
Nurieux

LEX 6
Pougny-Chancy

Extension L6 vers Nurieux

Bellegarde

Extension L6 vers Culoz
Seyssel-C

Culoz

1ère étape : Lancement d’une étude d’opportunité avec SNCF-Réseau début 2021.
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Perspectives à plus long terme
Suites du débat public 2019 sur le nœud
ferroviaire lyonnais
La Région s’est engagée à financer et à
participer au programme d’études 20202023 lancé par SNCF Réseau sur l’étoile
ferroviaire pour:
➢ Définir la trajectoire d’évolution des
services voyageurs et fret à court, moyen
et long terme;
➢ Déterminer sur cette base les premiers
aménagements utiles à moyen terme pour
conserver la robustesse du réseau et faire
de gains de capacité sur l’exploitation du
réseau notamment;
➢ Définir le phasage des grands projets et
lancer les études préliminaires pour la
mise à 4 voies de la section Saint Fons
Grenay avec le raccordement de Saint
Fons.
Une première participation de 500K€ est proposée pour délibération
régionale en décembre.
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Perspectives à plus long terme
Les accès français au Lyon-Turin
La décision ministérielle de mars 2019 a relancé la programmation des travaux avec un
double objectif:
➢ Moderniser la ligne existante Dijon-Modane pour permettre la circulation d’un trafic fret
avec un objectif à 10M de tonnes pour l’ouverture du tunnel de base et 15 Mt au delà;
➢ Réaliser de façon progressive les aménagements des sections de lignes nouvelles
déclarées d’utilité publique en 2013.
Un observatoire d’analyse du trafic ferroviaire est mise en place en parallèle pour
accompagner la démarche et déterminer l’état de la saturation du réseau existant.
Ces objectifs ont été réaffirmés ensuite par la LOM.
SNCF Réseau a lancé un programme d’études pour définir d’ici 2023 des scénarios de
réalisation progressive des nouveaux accès français et de modernisation de la ligne
existante. Il s’agit d’établir la programmation des aménagements correspondants.
La Région y participe et a délibéré un premier financement à hauteur de 600K€ en Juillet
dernier.
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4. Echanges avec la Vice-Présidente
Questions relatives aux transports
régionaux et actions réalisées

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’oeuvrer au plus près des territoires en tant qu’AOM locale.

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

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

Merci pour votre attention

