Comité technique

AUVERGNE
Réunion du 19 mai 2022 – CLERMONT

Objectifs de la réunion (3h) :
➢ Faire un point à date sur le transport régional

➢ Présenter les évolutions de services à venir (SA 2023) projet SA
2024 et ajustements 2022
➢ A l’issue de la réunion : identifier les sujets saillants

Comité technique
AUVERGNE
Déroulé (à titre indicatif):

➢ Préambule: point à date sur les tournées départementales-feuille de route 2035 (10’)
➢ Echanges sur la base de la présentation en 3 points :

1.
2.
3.

Bilan TER 2021 et tendances 1er trimestre 2022 (45’)
Service Annuel TER 2023, orientations pour le Service Annuel 2024 et ajustements 2022 (1h10)
Pour information: actualités et autres actions régionales (45’)

➢ Conclusion : 10’

Point sur la Feuille de route Mobilités Positives 2035
Le Président Laurent WAUQUIEZ a souhaité la production d’une
Feuille de Route sur les « Mobilités Positives » à l’horizon 2035.
Ainsi, Messieurs Frédéric Aguilera et Paul VIDAL ont engagé une
série de rencontres auprès des collectivités locales pour être au
plus près des besoins des territoires.
Par ailleurs, la Région a saisi le CESER pour une contribution.
Les échanges avec les associations d’usagers se feront dans le
cadre des Comités de Mobilité (COMOB).

Calendrier:
- De janvier à mai 2022: réunions de consultations des élus dans chaque département.
- Mai à juillet 2022: enrichissement de la feuille de route Mobilités 2035 par des contributions écrites des
partenaires
- Automne 2022: finalisation de la feuille de route
- Fin 2022/début 2023: présentation de la feuille de route en Assemblée Plénière.

1. Bilan TER 2021 (et 1er trimestre 2022)

LA FRÉQUENTATION TER AUVERGNE - RHÔNE-ALPES ZOOM 2019 - 2021
Trafic TER AURA en Voyages-Km par mois de 2019 à 2021*
•Mouvement social

•2ème confinement

•3ème confinement

•1er confinement

•Lancement

•Léman

•Express

En cumul sur 2021, le trafic TER Auvergne-Rhône-Alpes a baissé de 17% par rapport à 2019.
En octobre 2021, le trafic est remonté à 99% de son niveau d’octobre 2019.
La remontée en charge du trafic sera à suivre courant 2022.
* provisoire

Zoom sur les usages (abonnés/occasionnels)
En cumul à fin 2021, le trafic des abonnés représente 41% du trafic total de
TER Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2021, le trafic des abonnés est supérieur de +15% à ce qu’il était en 2020
mais inférieur de près de -30% par rapport à 2019.
La crise de la Covid a modifie les habitudes de déplacements et favorisé le
développement du télétravail.

SNCF a mené une enquête à l’automne 2021 auprès des abonnés. Il ressort de
cette enquête qu’environ 50% d’entre eux effectuent du télétravail. Parmi
ceux-ci, plus de 8 abonnés sur 10 télétravaillent de 1 à 2 jours maximum par
semaine.
Les abonnements TER de la gamme illico existants restent pertinents et très
compétitifs par rapport à la voiture (surtout en cette période de hausse des
prix des carburants), en particulier pour les salariés dont l’abonnement est pris
en charge à 50% par l’employeur via la prime transport.
.

Zoom sur les usages (abonnés/occasionnels)
En cumul à fin 2021, le trafic des voyageurs occasionnel représente 59% du trafic total de TER Auvergne-Rhône-Alpes.
En 2021, le trafic des abonnés est supérieur de +50% à ce qu’il était en 2020 mais inférieur de -11% par rapport à 2019.
C’est essentiellement à partir de la fin du printemps et du début de l’été
2021 que le trafic des occasionnels est reparti à la hausse.
Sur le plan touristique, au niveau régional, après un été 2020 positif malgré
le contexte sanitaire, l'été 2021 confirme sa progression (recettes et trafic)
sans toutefois retrouver les niveaux de 2019.
Les différentes actions commerciales et de communication réalisées durant
l’été ont trouvé leur public comme les tarifs illico Promo Vacances (+11% de
recettes par rapport à 2020 et +14% par rapport à 2019) et Prix Mini (+5%
de recettes par rapport à 2020), le Pass jeune TER de France (au niveau
national, 1 jeune sur 5 qui a acheté un Pass jeune TER de France réside en
Auvergne-Rhône-Alpes).
Près de 118 000 cartes illico LIBERTE (Tout Public et Jeunes) ont
été vendues en 2021, la promotion (fin mai à fin juillet 2021) a
généré a elle seule 1/3 des ventes de cartes.

La dématérialisation de la carte illico LIBERTE Jeunes depuis fin
août 2021 a contribué à l’achat 14% des ventes de cette carte.

Réalisation/non réalisation de l’offre TER AURA
Réalisation du service en 2021
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En 2020, près de 28% de l’offre programmée avait été supprimée.

En 2021 94,7% des trains programmés ont circulés.
> Les suppressions conduisant à plan de transports adaptés ou perturbés représentent 4,1% des non réalisation de service,
avec notamment la crise « matériel roulant » de novembre et décembre 2021 et les difficultés de juin 2021 (intempéries).
> Les suppressions jour J (trains annoncés la veille n’ayant pas circulé jour J) pèsent pour 1,2% du volume soit 400 000 TKM.

décembre

Trains supprimés jour J 2021 - Réseau TER AURA
Réalisation de l’offre opérationnelle (jour J) causes TER : nombre de trains
supprimés (totalement ou partiellement) du fait de l’exploitant
TER Auvergne-RhôneAlpes
Nbre de trains supprimés
causes TER Jour J

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
(à fin février)

3 400

2 760

2214

2966*

1803

2331

394

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

En 2021, sur les 1,2% de TKM non
réalisés jour J, 2340 trains ont été
supprimés pour cause TER.
Les suppressions jour J ont été
limitées sauf en juin, novembre et
décembre avec un cumul de
causes (matériel, infrastructures,
cas COVID pour le personnel SNCF
etc..). Certains axes ont été plus
impactés sur l’étoile Grenobloise
et Lyon-Roanne.
Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

PRODUCTION TER AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Depuis 2016, la fiabilité a progressé grâce à l’industrialisation de la production (robustesse de conception et mise en
place de standards dans la gestion opérationnelle) et une réduction marquée des suppressions et retards causes TER.
Cependant, malgré cette bonne tendance, certaines périodes restent marquées par des difficultés directement
ressenties par les clients:
➢ manque de disponibilité de matériel roulant TER fin 2021

Baisse de capacité d’emport et suppression de certains trains, notamment sur l’axe Lyon – Grenoble
➢ La pandémie Covid impactant les salariés (conducteur, contrôleur, agent de maintenance, centre opérationnel).
➢ Des causes externes (travaux d’infrastructures, Chocs, colis et bagages abandonnés, dérangements d’installations, etc…)

➢ Début 2022 des mouvements sociaux ont également concerné plusieurs lignes (Lyon – Bourg-en-Bresse les week-end,
Lyon – Roanne, Roanne – St-Etienne, St-Etienne – Montbrison.
La SNCF mène des actions de fond sur les plans de performance fiabilité des 17 séries de matériels roulant exploitées
en Auvergne Rhône-Alpes.
Par ailleurs, depuis février 2022, SNCF Voyageurs a décidé d’arrêter jusqu’à nouvel ordre l’exploitation des matériels
Z9500 (Z2). Cette série ancienne rencontre des problèmes de fiabilité obligeant à pallier à leur indisponibilité avec le reste du
parc, le temps de pouvoir les faire à nouveau circuler
Depuis février 2022, le plan de transport est ainsi adapté par réduction de certaines compositions sur Lyon - Grenoble et par la
substitution de 6 trains (sur l’étoile de Chambéry).

Ponctualité (PFP 5’59) TER AURA 2021
TER AuvergneRhône-Alpes
Ponctualité tous
trains toutes
causes
Ponctualité tous
trains causes TER

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
(à fin février)

87,1%

87,7%

87%

89,6%

91,3%

92,2%

93,2%

Ambition : 89%

Ambition : 90%

Ambition : 90,5%

Ambition : 91,3%

Ambition : 91,6%

Ambition : 92,7%

94,6%

94,8%

96,2%

97,3%

97,6%

97,6%

Objectif : 94,7%

Objectif : 95,4%

Objectif : 95,6%

Objectif : 95,9%

Objectif : 96,2%

Objectif : 97,1%

94,3%

Ponctualité fin parcours (5'59) toutes causes TER
Auvergne Rhône-Alpes 2017-2021
T1 2022 93,20%
AURA

91,30%

92,20%

89,6%
87,7%
86,9%

2017

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

2018

2019

2020

2021

2022

La ponctualité par ligne TER 2019 – 2021
Ponctualité fin de parcours Toutes causes par ligne
Lignes TER AURA

Ponctualité
Année 2019

Ponctualité Année
2020

Ponctualité Année
2021

Clermont-Ferrand – Volvic

98,1%

97,1%

98%

Clermont-Ferrand – Thiers

95,7%

97,2%

97,3%

Clermont-Ferrand – Brioude

96,4%

93,9%

96,5%

Clermont-Ferrand –
Montluçon

95,0%

94,4%

95,3%

Aurillac – Toulouse

96,8%

87,2%

95,3%

Clermont-Ferrand – Moulins

94,7%

93,7%

94,4%

St-Etienne – Le Puy-en-Velay

89,0%

95,0%

93,1%

Montluçon – Vierzon –
Bourges

94,5%

91,2%

91,8%

Aurillac – Brive-la-Gaillarde

88,4%

93,4%

91,5%

Clermont-Ferrand – Le Puyen-Velay

92,0%

83,4%

91,2%

Clermont-Ferrand – Nîmes

84,4%

81,6%

88,1%

Clermont-Ferrand – Aurillac

88,7%

81%

87%

Lyon / Clermont-Ferrand

86,3%

88,3%

85,9%

Moyenne Régionale 2021 - réseau TER : 92,2%

Source : SNCF – PBI Prod AURA
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Outil de mesure de l’adéquation à
l’emport

Suivi de l’adéquation de l’emport des trains à la fréquentation
- L’adéquation d’emport est mesurée sur l’ensemble des trains du périmètre AURA* en comparant :
- l’emport offert : le nombre de places offertes chaque jour ((nbre de places assises – nbre de places assises sur
strapontins) + nbre de places debout)
- et le nombre de voyageurs attendus : évaluation par la SNCF du nombre maximum de voyageurs attendus sur la
section la plus chargée, pour chaque train chaque jour
- Taux de Non Adéquation d’Emport (NAE) : rapport entre le nombre de trains pour lesquels l’emport offert le jour J est
inférieur au nombre de voyageurs attendus et le nombre de trains ayant circulé
- Contractualisation d’un système de bonus/malus sur le taux de NAE Causes TER pour un périmètre de trains,
principalement en heures de pointe, à valider entre la Région et la SNCF (délibération à la Commission Permanente de
Février 2022)
- Mise au point par la SNCF d’un outil permettant le suivi de l’emport produit jour par jour et de son adéquation au
besoin. Outil mis à disposition de la Région.

- Calendrier :
- 2022 : année d’observation
- 2023 : mise en œuvre du système de bonus / malus

Suivi de l’adéquation de l’emport des trains à la fréquentation
Exemple de restitution par ligne / train sur la ligne Lyon Vienne Valence en heure de pointe du matin
(trains Lyon Vienne non pris en compte)
Date
Lyon Valence Avignon

Semaine du lundi 21 février au 25 février
Train
lun. 21/02 mar. 22/02 mer. 23/02 jeu. 24/02 ven. 25/02
886104
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
886105
100,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
886176
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
886106
100,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
trains circulant entre 6h30 et
886107
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
9h30
886111
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
886112
100,00 %
100,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
886172
100,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
886174
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
886180
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
17701
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 % train conforme : le nombre de place offerte assis + debout > = fréquentation attendue
0,00 % train non conforme : le nombre de place offerte assis + debout < fréquentation attendue
Données non disponibles mais les trains ont bien circulé

Sur l’échantillon
7 situations non conformes
53 circulations
Taux NAE = 13,2%

• Le train Valence Lyon Part-Dieu arrivée 7h40 (n°886104) a été produit de manière conforme toute la semaine
ouvrable avec un emport produit variant de 969 places à 1194 places selon jours soit plus que la fréquentation
maximale de 680-700 attendue
• Le train Avignon Lyon arrivée 8h40 (n°886176) a été produit avec une composition rame simple au lieu de double
soit 597 places offertes, les lundi et mardi, pour une fréquentation maximale attendue de 600 voyageurs
Source : SNCF – PBI CapaciTER

Suivi de l’adéquation de l’emport des trains à la fréquentation

Source : SNCF – PBI CapaciTER

Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau pour
la performance du service de transport ferroviaire régional

Objet de la convention
✓ définition des champs de travail et engagements réciproques de la Région et de SNCF Réseau
✓ objectif de pilotage et d’optimisation de la performance du réseau ferré national en région Auvergne-RhôneAlpes visant à l’amélioration de la qualité du service offerte aux usagers

Durée : 2 ans (2022 – 2023)
Principaux volets de la convention
✓
✓
✓
✓
✓

Développer la connaissance partagée de la performance des lignes du réseau,
Disposer d’une vision prévisionnelle des travaux structurants et impactants pour les années à venir,
Partager la trajectoire de développement de l’offre régionale sur les années à venir,
Définir des objectifs de performance de l’infrastructure et mettre en œuvre un dispositif incitatif,
Disposer d’une vision pluriannuelle prospective de la trajectoire financière nominale des redevances
d’infrastructure appliqués à l’offre régionale,
✓ Préparer et tenir le dispositif de concertation avec les usagers.

Convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseau pour
la performance du service de transport ferroviaire régional
Définition d’objectifs de performance pour les causes internes à SNCF Réseau
✓ Sur la non ponctualité en fin de parcours (sur 2022 et 2023)
✓ Sur la non réalisation d’offre (à partir de 2023)

Mise en place d’un dispositif financier de bonus / malus concernant l’atteinte des objectifs et leurs
conditions de réalisation
✓ plafonnement à +/- 1,5M€ maximum par an
✓ à compter de 2023, année 2022 est une année d’observation
✓ réinvestissement des sommes dans des opérations sur l’infrastructure visant à renforcer la fiabilité du
réseau
➔ Inscription à l’ordre du jour de la Commission Permanente de Juin 2022

2. Service annuel TER 2023 et 2024
Ajustements 2022

Evolutions programmées au SA 2023
Orientations pour le service annuel 2024

3.1 Les travaux programmés en 2022

Principaux travaux de SNCF-Réseau en Région en 2022

Légende simplifiée des
travaux :
Voie
Gare et accessibilité
Innovation technologique
Aiguillage
Signalisation
Ouvrages d’art
Développements

2.2 Les évolutions de service programmées

2023 : Fin des travaux du programme voie L à Lyon-Part-Dieu

1er semestre 2022 : fin des travaux pour la création de la 12e voie à
Lyon-Part-Dieu, la voie L (dont travaux caténaires)
➢ La voie L sera mise en service le 5 juin 2022
Les voies K et L seront utilisables dans les deux sens de circulation dès
cette date
➢ Mise en service du programme voie L complet en octobre 2023
avec notamment des aiguillages supplémentaires pour permettre
des départs simultanés sur plus de voies

Objectif visé : fluidifier le trafic en gare de Lyon Part-Dieu et faciliter
l’exploitation de la gare en cas de situation perturbée

SA 2023 Les principales évolutions programmées
(sous réserve de l’instruction sillon SNCF-Réseau)
➢ 2023 est une année de stabilisation du plan
de transport avec la fin des travaux de la PartDieu, la réouverture du poste de Figeac et
celles des la ligne Tassin-Lozanne et
Grenoble-Gap au cours du SA
➢ Extension d’amplitude horaire sur Lyon Mâcon
➢ Amélioration des correspondances sur l’étoile
de Saint-Etienne par ajout d’1 train le
dimanche pour Montbrison et bougés
horaires pour Le Puy et Roanne
➢ Développement du service estival Viarhona
sur la vallée du Rhône
➢ Nombreux ajustements d’offre parmi lesquels
la desserte du Haut Bugey et de l’Albarine
(ajout d’arrêts Tenay, Virieu, Seyssel et Culoz),
Lyon – Paray en lien avec le renfort des
services TET…
➢ Des travaux sur la partie Suisse entre
Bellegarde et Genève ainsi que sur la ligne
Chambéry-Modane impactent le plan de
transport souhaité.

Reprise en gestion directe de
lignes autocars TER au 1er janvier
2023
- Fin 2022 : échéance de la convention TER et des
contrats routiers TER
- La Région a décidé de reprendre en gestion
directe les lignes exclusivement routière sur le
périmètre auvergnat (sans déléguer à la SNCF
comme actuellement), comme elle l’avait déjà
fait sur le périmètre Rhônalpin tout en gardant
ses fonctionnalités actuelles.
- Cette bascule sera effective à partir du 1er janvier
2023 sur 14 lignes

Reprise en gestion directe de lignes autocars
TER au 1er janvier 2023
Périmètre

Clermont - St Etienne
Clermont - Ussel
Clermont - Mont DORE
Clermont - Mauriac
St Eloy - Montluçon - Lapeyrousse
St Gervais - Riom
Volvic - Les Ancizes - St Gervais
Volvic - Pontgibaud
Bort les Orgues - Neussargues
Millau - St Flour - Arvant - Clermont
Neussargues - St Flour - St Chély
Firminy - Dunières
Ambert - Le Puy
Arlanc - Vichy

Nouveau numéro de ligne

Circulations reprises

X 18

21
Ussel = 13
Mt-Dore = 18
9
14
5
Les Ancizes = 14
Pontgibaud = 7
2
16
16
4
12
21

P46
P47
B19
P62
X51
en cours de renommage
en cours de renommage
en cours de renommage
H37
H27
P03

Les lignes X18 Clermont St Etienne et X51 Volvic -Les Ancizes- St
Gervais/Pontgibaud passeront en lignes cars Région Express ce qui sous
entend un maintien de la tarification TER et de la vente via les canaux SNCF en
plus de la vente à bord.
Les autres lignes basculeront en lignes cars Région avec l’application de la
tarification interurbaine en général plus attractive.
Les offres sont en cours de construction mais resteront pour la plupart sur le
même niveau de service qu’actuellement. Les consultations pour désigner les
exploitants seront lancées d’ici l’été.
Des services TAD ex-TER seront parfois assurés par des services réguliers.

Les grilles horaires 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 SA 2023
Liste des grilles transmises :

• SA 2022 : Clermont-Nîmes, Le Puy-La Chaise Dieu
• SA 2023 (projet): Clermont-Lyon, Clermont-Montluçon, Clermont-Le Puy, ClermontBrioude, Aurillac-Brive , Montluçon Bourges et Lyon-Moulins

LYON < > CLERMONT-FERRAND
SERVICE 2022
▪

Retours usagers et observation TER : trains surchargés le dimanche en milieu d’après-midi
➔ TER étudie le renforcement pérenne des compositions de trains

SERVICE 2023
▪ Bougés horaires

•

Modification horloge / 2022
o départs de Clermont-Ferrand : + 5mn (H+02 au lieu de 57)
o départs de Lyon Part-Dieu : - 4mn (H+34 au lieu de 38)
o départs de Lyon Perrache : - 7mn (H+20 au lieu de 27)
➔ temps de parcours : + 1 à 2 mn

o Train départ de Clermont-Ferrand reporté à 6h04 (au lieu de 6h00) – arrivée à Lyon Part-Dieu à 8h34 et à Lyon
Perrache à 8h48 Temps de parcours - 5 mn vers Lyon Part-Dieu et - 7mn vers Lyon Perrache ; surstationnement à
Lyon Part-Dieu réduit à 6mn (au lieu de 8mn)
o Train départ de Lyon Perrache à 6h20 (au lieu de 6h27) – arrivée à Clermont à 8h58 (au lieu de 9h04) - Temps de
parcours +1mn
o Train départ de Lyon Perrache à 19h20 (au lieu de 19h27) – arrivée à Clermont à 21h45 (au lieu de 21h54) - Temps
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de parcours -2 mn

Lyon – Moulins-Tours-Nantes
SERVICE 2023
Création d’un 3ème aller-retour Lyon-Nantes en milieu de journée (horaires ci-contre) :
correspondances supplémentaires vers Clermont-Ferrand depuis St-Germain-des-Fossés
Clermont Fd - Lyon :
Départ 12h25 de Lyon – arrivée à Clermont Fd à 15h22 (lundi au vendredi).
Départ 15h40 de Clermont Fd – arrivée à Lyon à 18h34 (lundi au vendredi).
Clermont Fd - Nantes :
Départ 13h32 de Clermont Fd – arrivée à Nantes à 18h47 (lundi au dimanche).
Départ 11h55 de Nantes – arrivée à Clermont Fd à 17h50 (lundi au dimanche).

o Adaptation de la FH 7 Moulins-Paray-Lyon : ce 3ème AR a pour conséquence
d’empêcher la circulation du Lyon-Tours. Après concertation entre les 3 Régions
Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire et AURA, il a été décidé de proposer
une offre différenciée semaine/WE :
•

Sens Lyon > Paray > Tours :
o Semaine : départ 13h25 de Lyon Perrache (au lieu de 11h46) – arrivée Moulins à
16H18 au lieu de 14h41 (et Nevers 16H54)
o Samedi et dimanche : départ 8h25 de Lyon Perrache (au lieu de 11h46), arrivée
Moulins à 11h19 au lieu de 14h41 (et à Nevers à 11H51)

•

Sens Tours > Moulins >Lyon : offre inchangée.
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CLERMONT-FERRAND <> NÎMES
(LIGNE DES CÉVENNES)
Poursuite des travaux urgents 2020-2023 financés à 100 % par la Région (10,3 M€)
Coupures AuRA : période de mars à juin confirmée pour 2022 et 2023
Côté Occitanie, les coupures 2023 se concentreront sur les petites vacances scolaires
(3 x 2 semaines). La concertation engagée entre les deux périmètres n’a pas permis d’aligner
les plages pour 2023 mais les discussions sont en cours pour limiter les impacts en 2024.
SERVICE 2022 : iso 2021
- Sur la période estivale, poursuite du renfort d’offre le week-end (SDF) avec un 4ème A/R du 17 juin au 11 septembre
2022 : Clermont<>Langogne/Langogne<>Nîmes.
➢ Sens Clermont > Nîmes : départ Clermont 9h18 – Langogne 12h27 / Langogne 12h44 – Nîmes 15h03
➢ Sens Nîmes > Clermont : Nîmes 9h53 (Samedi) – Langogne 12h17 ou 10h17 (Dimanche)-Langogne 12h34 /
Langogne 12h52> Clermont 15h47
SERVICE 2023 - Iso 2022 en terme de nombre d’AR. Compte tenu des plages travaux 2023 les plans de transports par les
deux Régions et leurs exploitants restent à définir.
Perspectives SA 2024 : demande d’étudier le 4ème AR estival sans rupture de charge à Langogne.
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CLERMONT-FERRAND – LE PUY-EN-VELAY
Travaux 2022 :
Divers travaux de régénération menés sous coupure de mars à mi-juin, commune avec la ligne des Cévennes.

SERVICE ANNUEL 2022 : iso 2021 pour le ferroviaire, ajout de navettes routières entre Langeac-St George
d’Aurac pour assurer correspondances pour Clermont et le Puy.
SERVICE ANNUEL 2023 : Ajustements d’horaires sur les trains suivants
- À l’année : départ de Clermont-Ferrand le dimanche soir : avancé à 20H34
- En période estivale : au départ du Puy en Velay le train du lundi à 05h23 serait retardé à 6h11

LE PUY-EN-VELAY – LA CHAISE-DIEU
SA 2022 :
➢ Poursuite du renfort estival avec un AR routier quotidien supplémentaire en période estivale (2 juillet au 28
août) en correspondance avec Train TER Le Puy-Saint-Etienne.
➢ Départ de La Chaise-Dieu à 16H20 – Arrivée Le Puy à 17H15 en semaine (départ retardé à 17h20 le samedi)
➢ Départ du Puy en Velay à 10h35 – Arrivée à la Chaise Dieu à 11H34

SA 2023 : services routiers transférés à la Région (Antenne 43) à compter du 1er janvier 2023
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NEUSSARGUES <> SAINT-CHELY-D’APCHER
(LIGNE DE L’AUBRAC)
 Reprise des circulations mi-novembre 2021 après une période de suspension, due
à la détection de défauts de géométrie de voie entre Loubaresse et Neussargues
 Travaux 2021 anticipés sur un programme « fret » déjà financé de 11,47 M€ répartis
1/3 Etat, 1/3 chaque Région Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes
 Etudes lancées pour l’engagement d’une phase suivante de travaux, dans le cadre
d’une démarche interrégionale pilotée par le Préfet Philizot :
• étude de potentiel des lignes Aubrac et Cévennes réalisée par le CEREMA et
AgroParisTech
• diagnostic et étude de remplacement du rail « Double Champignon »
Cette démarche s’inscrit dans une perspective de réalisation de travaux à l’horizon
2024 avec maintien des circulations voyageurs (TET) d’ici là.
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ETOILE D’AURILLAC (1/2)
AURILLAC <> TOULOUSE
Poste d’aiguillage de Figeac : mise en service prévue par SNCF Réseau le 07 juillet 2023

SA 2022 : iso 2021 : en semaine 3 A/R ferroviaires et 5,5 A/R routiers (5 dans le sens Aurillac Capdenac, 6 dans le sens
Capdenac Aurillac), correspondances entre Aurillac et Toulouse
SA 2023 : reconduction iso du plan de transport de décembre 2022 à juillet 2023 / demande de remettre le plan de
transport ferroviaire iso 2018 à compter du 08 juillet 2023 : étude « production » TER en cours
- commande sillon sur la base de 5 AR ferroviaires entre Aurillac et Figeac dont
✓ 1 AR ferroviaire entre Clermont et Toulouse
✓ 2,5 AR ferroviaire entre Toulouse et Aurillac
✓ 1,5 AR ferroviaire entre Aurillac et Figeac

AURILLAC <> BRIVE
Travaux de survie actés dans le cadre du Plan de sauvetage des petites lignes pour éviter une suspension à court terme
(→ coupure pour travaux envisagée en 2023 : 5 sem. au printemps + 8 sem. fin d’été)
+ Lancement d’une étude préliminaire courant 2022 pour préfigurer les investissements à venir.
SERVICE 2022 : iso 2021
SERVICE 2023 : iso 2022, des bougés horaires à prévoir pour maintenir les correspondances avec le TET POLT
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ETOILE D’AURILLAC (2/2)
AURILLAC <> CLERMONT-FERRAND
Travaux de régénération 2022 et 2023
Une nouvelle phase importante est engagée à partir de 2022 (60 M€ dans le cadre du Plan de relance à
parité Etat/Région). Des coupures sont nécessaires en 2022 :
- entre Aurillac et Neussargues du 14 mars au 10 décembre (9 mois)
- entre Neussargues et Arvant de mai à septembre
SERVICE 2022
de décembre à mi mars : reconduction de la desserte 2021 qui comprenait pour rappel, en complément
du plan de transport nominal (10 trains soit 5 A-R), le renfort de la desserte du Lioran en période
hivernale et d’Aurillac avant midi
- Mise en place d’un plan de transport adapté pendant la période de coupure,
SERVICE 2023
- Offre iso 2021
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ETOILE DE MONTLUCON (1/2)
MONTLUÇON <> BOURGES/VIERZON
Des études sont en cours pour définir les travaux de régénération nécessaires à partir de 2023, en bonne coordination
avec la Région Centre-Val de Loire.
Le financement de ces travaux devrait être engagé en fin d’année dans le cadre du Plan de relance Etat/Région pour
une réalisation de mi-2023 (périmètre Auvergne-Rhône-Alpes) à mi-2024 (périmètre Centre-Val de Loire) moyennant
des coupures de ligne sur cette période.

SERVICE 2022 : iso 2021
SERVICE 2023 : quelques bougés horaires afin de maintenir les correspondances avec le TET POLT pour
Paris et les TER de la région Centre Val de Loire.
SERVICES 2024/2025 Réflexion en cours avec les services de la Région Centre-Val-de-Loire pour étudier la
possibilité de renforcer l’offre Montluçon-Bourges-Paris
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ETOILE DE MONTLUCON (2/2)
MONTLUÇON <> LIMOGES/BORDEAUX
Desserte assurée par la Région Nouvelle-Aquitaine – TER NA
SERVICE 2022 : Reconduction de la desserte iso
SERVICE 2023 : démarche OPTIM TER sur l’étoile de Limoges : concertation en cours par la Région Nouvelle-Aquitaine

Report annoncé le 30 mars de la mise en service des AR Lyon-Bordeaux par Railcoop , date de mise en service non
communiquée à ce jour

MONTLUÇON <> CLERMONT
SERVICE 2022 : Reconduction de la desserte iso en nombre d’AR soit 12 trains (6 AR en semaine)
SERVICES 2023 et 2024 : vigilance sur des bougés horaires possibles en fonction de la date de mise en service des
circulations Railcoop

En 2024 il est étudié d’ouvrir aux voyageurs une circulation technique entre Gannat et Clermont du lundi au vendredi aux
alentours de 19H07 : nouvelle offre commerciale
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CLERMONT-FERRAND <> VOLVIC
➢ SA 2022 :
➢ 6 AR semaine reconduits intégrant la modification suivante :
➢ Suite à la décision de SNCF Réseau de supprimer l’agent circulation de la gare de Durtol au SA 2022, la Région
a demandé le maintien du service ferroviaire en le prolongeant jusqu’à Volvic : Clermont-Ferrand 15h13 –
Volvic 15h39 / Volvic 15H50 – Clermont-Ferrand 16H18 (correspondance avec Clermont-Paris au départ à
16H32)

➢ SA 2023 : iso 2022
➢ SA 2024 : étude demandée pour passer le car de 18H40 au départ de Clermont en semaine en service ferré.
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MOULINS – CLERMONT-FERRAND – BRIOUDE
SERVICE ANNUEL 2022 :
Travaux en coupure totale du 25 avril au 30 avril au sud de Clermont Ferrand (semaine 17)
SERVICE 2023 :
- Afin de relever la correspondance avec TET Paris Clermont à 19h29, départ du train de Clermont vers
Brioude retardé à 19h38 (au lieu de 19h31)

39

CLERMONT-FERRAND <> THIERS
SERVICE ANNUEL 2022 et 2023
Reconduction iso du plan de transport
SERVICE ANNUEL 2024 : étude demandée pour passer le premier départ de Thiers assuré en autocar en
train
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SAINT-ÉTIENNE < > BOEN
SERVICE 2022
Travaux de maintenance du 10 au 28 octobre : 3 trains St-Etienne < > Boën supprimés en heure
creuse, 1 train St-Etienne > Boën limité à Montbrison en heure de pointe (contre-pointe). Cars de
substitution.
SERVICE 2023 (1/2)
▪ 7 trains adaptés pour assurer une correspondance en 7 mn avec les TER de/vers Lyon :
• Lyon Part-Dieu > arrivée St-Etienne H+10 : départ St Etienne 8h17 / 13h17 / 19h17 > Montbrison / Boën
•

Montbrison / Boën > arrivée St Etienne 6h43 / 7h43 / 8h43 / 10h43 - départ St Etienne H+50 > Lyon Part-Dieu

▪ Autres bougés horaires
• départ St-Etienne à 6h56 (au lieu de 7h08) > Montbrison (+ 12 mn de temps de parcours)
• départ Boën 6h27 (au lieu de 6h35) > St-Etienne (+ 4mn de temps de parcours)

▪ Les WE
o le samedi, train St-Etienne > Montbrison : départ 20h00 (au lieu de 19h46), pour relever la correspondance TGV
(arrivée St-Etienne à 19h48).

o le dimanche, création d’une 2ème train St-Etienne > Montbrison : départ 18h46 – arrivée 19h24, pour
permettre une correspondance avec le TER Lyon Part-Dieu (arrivée St-Etienne à 18h40)

Perspectives

Poursuite des actions sur les petites lignes :
du Plan de sauvetage au Plan de relance

Principales opérations de régénération en cours ou à venir
sur le périmètre « Auvergne » :
 Ligne des Cévennes, Brioude - Langogne : 10,3 M€ - 100 % Région - Tvx 2020-2023
 St-Georges-d’Aurac – Le Puy-en-Velay : 6,5 M€ - 95 % Région – Tvx 2020-2022

 Aurillac – Brive : 4,6 M€ - 55 % Région – Tvx 2021-2023
 Aurillac- Arvant : 58 M€ - 50 % Région – Tvx 2022
 Autres lignes de desserte fine ciblées dans l’Accord de relance en fonction des besoins,
dont Montluçon – Vallon (28,5 M€) à engager fin 2022
16 juillet 2015
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Etude : Section ferroviaire Thiers – Boën
Rappel de l’historique :
Circulations ferroviaires arrêtées en juillet 2016 par SNCF Réseau pour raisons de sécurité
Investissement sur les sections périurbaines Clermont-Ferrand <> Thiers et Boën <> Saint-Etienne
et réouverture Boën <> Montbrison fin 2018 grâce au Plan de sauvetage des petites lignes
Délibération de la Région en Assemblée pleinière des 23 et 24 février 2021 pour préserver les
installations ferroviaires entre Thiers et Boën et lancer une étude dédiée
Adoption de la convention de financement de l’étude en Commission permanente du
17 décembre 2021 pour un montant de 296 500 € (100 % Région) - Intégration au Plan de relance
Réunion de lancement de l’étude le 21 mars 2022 avec les associations d’usagers et élus locaux.
Présentation de la méthode par SNCF Réseau (maître d’ouvrage / volet infrastructure) et le
CEREMA (prestataire / volet étude de potentiel).
16 juilleten
2015 vue de résultats fin
Des entretiens d’acteurs et ateliers avec le territoire sont prévus,
2022/début 2023.
44

Sujets à l’étude
Etoile Ferroviaire Clermontoise
Étude sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau et cofinancée par l’Etat, la Région (validée en CP décembre 2021) et le Pôle
Métropolitain Clermont-Vichy Auvergne.
Lancement courant du second semestre 2022 (inscrite au plan de relance)
• Seront associés SMTC-AC, SM-TUT, Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne, Moulins Communauté,
Départements de l’Allier et du Puy de Dôme
• Ce projet répond aux orientations du SRADDET qui vise à améliorer la performance du réseau régional ferroviaire pour
répondre aux besoins de mobilité autour des aires urbaines. En découlera un schéma de niveau de service desserte à
horizon 2025/2030/2035 et les investissements à réaliser aux différents horizons. Cette étude prendra en compte le projet
de modernisation de la ligne TET Paris-Clermont.
Schéma directeur Clermont-Lyon
Étude sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau à lancer dans le courant du second semestre 2022, co-financée par L’Etat et la
Région (inscrite au plan de relance)
▪ Améliorer la robustesse et la régularité de l’axe,
▪ Augmenter la capacité pour répondre aux nouvelles offres qui s’organisent (Railcoop, TET Nantes-Lyon),
▪ Déterminer quels seraient les investissements nécessaires pour l’amélioration de la robustesse de l’axe,
▪ Améliorer les services à bord afin de valoriser le temps de parcours,
Cette étude prendra en compte le projet de modernisation de la ligne TET Paris-Clermont, et les études des étoiles
ferroviaires clermontoise et lyonnaise.
16 juillet 2015
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3. Actualités et autres actions régionales

Actualité transports interurbains et scolaires
En termes de transports scolaires
L’harmonisation des règlements de transports scolaires se poursuit avec une proposition de règlement de discipline
régional applicable dès la rentrée 2022 (2023 pour l’Isère) en application du rapport d’AP du 18 mars 2022 « sur le
principe de non-attribution, de non-renouvellement ou de suspension d’aides en cas de comportement incivique »
Il rappelle les bonnes pratiques en termes de transports scolaires au point d’arrêt et dans le car et fixe une grille de
sanction qui sera validée le 25 mai 2022, figurant à titre indicatif ci-dessous

Le début des inscriptions scolaires est fixé au 30 mai 2022

Actualité transports interurbains et scolaires
En termes de décarbonation de la flotte de véhicules, la composition de la flotte est indiquée ci-dessous
Etat de connaissance du parc interurbain et scolaire au 20 avril 2022

1 Diesel avant EURO VI

19%

24%
2 Diesel EURO VI

0%
4%
1%

3 B100
4 GNV
5 XTL
6 non renseigné
51%

En termes de déploiement d’abris voyageurs, la Région s’engage à partir du 25 mai 2022 à financer la dalle réalisée
par la commune à hauteur de 80 %, afin de minimiser le frein que peut représenter ces travaux.
Le nombre d’abris neufs posé sur le territoire régional est de 709 abris au 20 avril 2022
Enfin, une pénurie de conducteurs affectent l’ensemble des réseaux et contraint l’exploitation.

Actualité transports interurbains et scolaires
HAUTE-LOIRE
- Reprise de la compétence du Département le 1er janvier 2021.
- Création d’une nouvelle antenne régionale de proximité au centre du Puy en Velay (rue Pannessac)
- Mise en place d’un service en ligne pour les inscriptions scolaires de la rentrée 2022-2023
- Environ deux tiers des 200 marchés scolaires en renouvellement cette année
- Fin des DSP de 2011 -> renouvellement en marchés dès septembre 2022

- Début de la campagne de mise en place de poteaux Région sur les points d’arrêts lignes régulières (fin prévue
d’ici la fin 2022)

Actualité transports interurbains et scolaires
Allier
- Renouvellement des conventions AO2 à compter du 1er septembre 2022 : SIESS de Cosne d’Allier, Commune de
Meillard, SIRP « Chirat l’Eglise, Coutansouze, Echassières, Louroux de Bouble, Nades ».
- Renouvellement des conventions de coordination avec les Communautés d’agglomération de Moulins, Vichy et
Montluçon à compter du 1er septembre 2022.
- Renouvellement des marchés relatifs aux transports des élèves utilisant un fauteuil roulant au 1er septembre
2022 (convention de délégation pour le transport des élèves et étudiants en situation de handicap arrivant à
échéance au 31 décembre 2022 - reconduction ?).
- Engagement d’une démarche de certification AFNO NF281 de la ligne « Montluçon – Moulins » (démarche en
cours – objectif : automne 2022).

- Déploiement des poteaux Région sur les points d’arrêts des lignes interurbaines (416 poteaux posés à ce jour).
- Déploiement des abris voyageurs régionaux (40 abris posés à ce jour).

Actualité transports interurbains et scolaires
CANTAL
-

Déploiement des poteaux Région sur les points d’arrêts des 22 lignes interurbaines sur tout le département

-

Déploiement des abris voyageurs régionaux (55 posés, 12 en cours d’instruction)

-

Mise en service de 5 lignes saisonnières pour la desserte du Pas de Peyrol/Puy Mary connectées aux lignes
TER et Cars Région Cantal

-

Campagne d’inscription aux transports scolaires des élèves à compter du 30/05

-

Une convention de réciprocité entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les régions limitrophes, Région
Occitanie et Région Nouvelle Aquitaine définissant les modalités de prise en charge et de financement du
transport des élèves entre chacune des deux régions

-

Mise en service de la Gare Routière d’Aurillac en juillet 2022 avec pour conséquence mise en place d’un
nouveau plan de transport sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA)

-

Reprise des services TER

Actualité transports interurbains et scolaires
PUY – DE - DOME
- Campagne d’inscription aux transports scolaires à compter du 30/05 avec continuité de la participation
financière basée sur les revenus de la famille.
- Déploiement des abris voyageurs régionaux (250)
- Une ligne estivale entre Clermont-Ferrand et le site du lac d’Aydat à compter du 4 juin jusqu’au 25 septembre

- Une ligne en transport à la demande entre Ambert et Montbrison gare permettant de se rendre à Saint
Etienne /Lyon à la journée.
- Etude de faisabilité pour la relocalisation de la gare routière
- Une ligne saisonnière entre Clermont-Ferrand et le parc des Volcans jusqu’à Vulcania
- Reprise de services TER

LA COMPETENCE MOBILITE LOCALE
Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24/12/2019.
Hors le Rhône qui relève entièrement du SYTRAL, 107 communautés de communes
ont eu à se prononcer avant le 31/03/2021 sur la prise ou non de la compétence
mobilité.
Au terme du processus:
• 12 ont opté pour une prise de compétence
• 95 d’entre elles ont confié la compétence à la Région

Un partenariat formalisé dans une convention de coopération
Une convention type
socle du partenariat, abordant tous les blocs de
compétences
Déclinée avec chacune des communautés de
communes pour une durée de 6 ans

80 conventions signées à date
Complétée d’éventuelles délégations de compétences
par avenants
sur des domaines définis d’un commun accord entre la
Communauté de communes et la Région

Une convention qui aborde
tous les blocs de compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Les services réguliers de transport public de personnes,
Les services à la demande de transport public de personnes,
Les services de transports scolaires,
L’intermodalité entre les réseaux,
Les services relatifs aux mobilités actives,
Les services relatifs aux usages partagés des véhicules
terrestres à moteur,
Les services de mobilité solidaire,
Les outils de sensibilisation et d’incitation aux changements de
comportement et à la promotion du report modal.

L’accessibilité des transports ferroviaires
Aménagement et équipement des gares

• 46 gares rendues accessibles sur le périmètre ferroviaire à mi-2022 (56% des gares classées prioritaires) : 32 gares
régionales et 14 gares nationales
• Dernières gares mises en accessibilité : Ambérieu-en-Bugey ; Moulins-sur-Allier ; Tain L’Hermitage
• Travaux en cours 2022 et prévus en 2023 : Tarare (livraison passerelle prévue fin mai 2022) ; Moûtiers (en cours) ;
Chambéry ; Le Puy-en-Velay ; Issoire ; Montluçon
• Etudes en cours dans 14 gares : Belleville-sur-Saône, Rives, Le-Péage-de-Roussillon, Lyon-Vaise, Meximieux, Montmélian,
Rumilly, Saint-Clair-les-Roches, Chamonix, Chedde, La Verpillière, L’Arbresle, Machilly, St-Etienne-la-Terrasse
• 63 M€ ont été conventionnés de mi-2019 à mi-2022 : 14,5 M€ en Auvergne et 48,5 M€ en Rhône-Alpes
• Lancement du dispositif de déploiement de balises sonores en entrée des gares régionales d’ici fin 2022

Déploiement des assistances et substitutions sur réservation « Accès TER »
• 122 gares proposent Accès TER (87% des gares éligibles) ; 18 gares restent à déployer d’ici 2025 ; 6 nouvelles d’ici octobre :
Jarrie Vizille (38), Pont de Claix (38), Vif (38), Pont de Veyle (01), Vonnas (01), Pierrelatte (26)
• Volume de prestations d’avant crise sanitaire retrouvé : 24100 prestations en 2021
• Continuité du service Accès TER assuré lors des périodes travaux et expérimentation reconduite à l’été 2022 sur les cars de
renfort des allègements d’été desservant des gares éligibles Accès TER

Tarif gratuit pour l’accompagnant d’une personne handicapée
•

Sur tous les réseaux trains TER et cars régionaux depuis le 2 janvier 2022

Diffusion publique du carnet de voyage adapté au handicap cognitif

• En ligne sur Internet (auvergnerhonealpes.fr ; ter.sncf.com ; oura.com) et envoi Région à 1000 établissements
médicoéducatifs d’Auvergne-Rhône-Alpes

L’accessibilité des transports routiers autocars
Aménagement des arrêts d’autocars
Un volume de 1 800 arrêts à mettre en accessibilité (hors département du Rhône) avec une répartition diverse sur
le territoire régional dont 500 environ en Auvergne.
Avancement sur la période 2 (2020-2022) : 35% des arrêts régionaux ont été rendus accessibles
• Puy-de-Dôme : 26% (mise à jour du SDAP63 effectuée en 2021)
• Cantal : 33%
• Allier (COPIL SDAP final le 12 mai 2022) : 72% (100% seront atteints durant l’année 2023)
• Haute-Loire : 17% (pas de SDAP établi)
• Accélération de la mise en accessibilité des arrêts routiers à l’aide du dispositif jumelant accessibilité PMR et
installation d’abri-voyageurs (convention bi ou tripartite).
• Demande de report de la date limite de réalisation des SDAP incluant une globalisation des rendus sur
l’ensemble de la Région pour fin 2024.
Equipement des autocars
Nouveau modèle de poteau d’arrêt
95 % du matériel roulant en conformité
Formation des agents
86 % des agents formés
Une signalétique graphique des lignes autocars accessible en lisibilité
Déploiement en cours des têtes de poteau d’arrêt avec renommage des lignes

Challenge mobilité (12e édition) :
Jeudi 2 juin 2022
Journée annuelle régionale de sensibilisation aux
changements de comportements sur les déplacements,
organisée sous forme d’un grand défi inter-employeurs :
aller au travail autrement que seul dans sa voiture !
Ouvert à tous les établissements privés, publics, associatifs de
la région. Ce sont les établissements qui s’inscrivent et
mobilisent leurs salariés
Des résultats immédiats sur les habitudes de déplacement :
70% de reports modaux durables après chaque Challenge !
Bilan de la 11e édition (21 septembre 2022) :
•
54 offres promotionnelles dans toute la région pour tester de nouveaux modes de déplacement
•
2 107 établissements inscrits
•
353 000 salariés sensibilisés
•
Plus de 74 000 salariés participants (record !)
•
1 147 000 km réalisés en mode alternatif à la voiture individuelle (record !)
•
67 tonnes équivalent CO2 économisées

Des offres promotionnelles sur de
nombreux réseaux de transport et de
services de mobilité le 2 juin !

Aménagement dans les gares d’Auvergne
Contrats d’Aménagements de mobilités Vertes (CAMV)

Ce dispositif permet depuis juin 2019 d’accompagner les collectivités auvergnates dans l’aménagement des
abords des gares.
Bénéficiaires :
- Le Cendre : achèvement des travaux à l’automne 2020 (accès, abri, intermodalité, espaces de stationnement)
- Aurillac : finalisation des travaux du pôle d’échanges multimodal en juillet 2022
- Issoire : études de réaménagement des abords et de l’accessibilité de la gare. Démarrage des travaux fin 2022
- Vichy : lancement des études liées au renforcement du stationnement et des modes doux (côté hôpital)

Projet gare Issoire

Création du site régional dédié à la mobilité
laregionvoustransporte.fr
Objectifs :
Regrouper dans un site portail tous les services de mobilité en
Auvergne-Rhône-Alpes :

• Services intégrés : transports interurbains et scolaires notamment
• Renvoi vers des sites tiers : Oùra, Mov’ici, TER, Léman Express, etc.
• Accessibles facilement depuis auvergnerhonealpes.fr :
•
•

Sur la page d’accueil
Dans la rubrique Particuliers > Me déplacer

Sortie du nouveau site : juillet 2022

Un site pratique
TRANSPORT SCOLAIRE ET INTERURBAIN
•
•
•

Fiches horaires, infos trafic
Documents utiles, lien vers les boutiques en ligne, les sites
d’inscription au transport scolaire, les informations sur les vélos à
bord
Contact des antennes

PROMOTION DES OUTILS
•
•
•

Oùra, Mov’Ici, Challenge mobilité et de manière générale la voiture
partagée, les modes doux
Les bons plans tourisme, loisirs, shopping
Les Points de vente, calculer un tarif, boutique, où se procurer la carte
Oùra ?

CONCERTATION ET GRANDS PROJETS
• Tous les documents des comités de mobilité et des comités techniques
des 4 grands bassins depuis 2018 : Vallée du Rhône nord, Auvergne,
Alpes, Vallée du Rhône sud
• Les grandes orientations de la Région en termes de mobilité

Evolution du dispositif de concertation

Comité régional des partenaires
Une disposition issue de la LOM.
Mise en place des comités à deux niveaux:

• En tant qu’AOM Régionale : comité régional des partenaires (CRP)
• En tant qu’AOM Locale (substitution des communauté de communes)= comités locaux des partenaires (au
maximum de la taille des bassins de mobilité)

• Pour le niveau Régional (CRP), adaptation « à la marge » du dispositif actuel des comités de mobilités
avec :
• le maintien des 2 niveaux de concertation : comité de mobilité et comité technique préparatoire.
• Ajustement des périmètres territoriaux des réunions
• Contenus complémentaires à ceux discutés via les comités locaux de partenaires: maille des offres et services
d’intérêt régional (réseaux structurants)
• Evolution de la composition en plusieurs collèges de participants : ajout des représentants des employeurs et des
habitants tirés au sort

• Calendrier de mise en œuvre: 2023

Merci pour votre attention

