Comité technique
VALLEE DU RHONE NORD
Réunion du 3 mai 2022– LYON
Objectifs de la réunion, décomposée en 2 temps de 2h30 (matin Secteur Ouest / après-midi Secteur Est) :

➢ 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

Matin:
Ouest Vallée du
Rhône Nord

Après-midi:
Est Vallée du Rhône
Nord

Comité technique
VALLEE DU RHONE NORD
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 (40’)
Service Annuel TER 2023, orientations pour le Service Annuel 2024 et ajustements 2022 (1h)
Pour information: actualités et autres actions régionales (30’)

➢ 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

Ouest Lyonnais

98,1%

98,4%

98,2%

St-Etienne – Boën

93,3%

97,2%

96,2%

Lyon – Vienne

92,4%

94,7%

95,3%

St-Etienne – Roanne

94,5%

96,2%

95%

Lyon – St André le Gaz

89,1%

92,9%

94,6%

St-Etienne – Le Puy

89%

95%

93,1%

Lyon via Ambérieu ou VLD –
Bourg-en-Bresse

88,6%

92,3%

93,1%

Lyon – St-Etienne – Firminy

90,0%

91,7%

93,1%

Etoile de Bourg-en-Bresse

88,0%

90,0%

91,9%

Lyon – Ambérieu

89,3%

91,4%

90,6%

Lyon – Grenoble

85,0%

87,9%

90%

Lyon – Villefranche – Mâcon

83,4%

88,8%

88,5%

Bourgoin – Chambéry

85,5%

89,1%

87,6%

Lyon – Valence – Avignon

78,8%

84,6%

86,2%

Lyon - Clermont-Ferrand

86,3%

88,3%

85,9%

Lyon - Chambéry

82,2%

85,8%

81,4%

Lyon – Paray-le-Monial

76,8%

83,5%

81,1%

Lyon – Bellegarde - Genève

75,2%

77,4%

77,4%

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 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

Emport Théorique contractualisé
Extrait du document de
travail proposé pour rendre
compte de l’emport
théorique offert sur la ligne
Valence – Lyon (section
Valence – Vienne)
En attente de validation par
SNCF Voyageurs

Source : SNCF – PBI CapaciTER – données provisoires

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. Services annuels TER 2022 - 2023 - 2024
Travaux SA2022
Evolutions programmées au SA 2023
Orientations pour le service annuel 2024

2.1 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
➢ Etude en cours pour le renfort de la liaison
Montluçon - Vierzon
➢ 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 régional.

Les grilles horaires transmises
Les Grilles horaires transmises sont des documents de travail : il s’agit de la « commande »
faite par la SNCF Voyageurs pour le compte de 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 2023 (projet) : Lyon St Etienne Le Puy, St Etienne Roanne, St Etienne Boën, Lyon Clermont,
Lyon Paray, Lyon Bourg en Bresse, Lyon – Mâcon, Lyon Genève, Lyon Roanne et Lyon Chambéry

Secteur OUEST

LYON < > SAINT-ÉTIENNE
SAINT-ÉTIENNE < > LE PUY
SAINT-ÉTIENNE < > BOEN

SAINT-ETIENNE < > ROANNE
LYON < > ROANNE
LYON < > PARAY-LE-MONIAL
OUEST LYONNAIS

LYON < > SAINT-ÉTIENNE
SERVICE 2022

▪ Bucheronnage du 24/10 au 28/10
➔ quelques TER supprimés entre 10h et 15h en semaine entre Lyon et St-Etienne (7 TER tous sens
confondus) et substitués par autocars.
▪ Travaux de confortement du tunnel de France et de Couzon entre Givors et Rive de Gier (travaux
de nuit)
. + 2mn de temps de parcours toute l’année 2022 pour les trains Firminy > Lyon
. + 2mn de temps de parcours à partir du 28/6 pour les trains Lyon > Firminy et Ambérieu < > Lyon.
Aucun train pendant 2 week-ends à l’automne :
. du 29/10 au 01/11
. du 11/11 au 13/11
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LYON < > SAINT-ÉTIENNE

SERVICE 2022
•

à partir du 10 juillet 2022, horaire détendu du car de nuit Lyon Part-Dieu 00h24 > Saint-Etienne 1h42
(au lieu de 1h37) pour assurer sa ponctualité

SERVICE 2023
•

Iso 2022
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SAINT-ÉTIENNE < > LE PUY
SERVICE 2023 (1/2)
Suite aux demandes de l’ADTLS
▪ Train St-Etienne > Le Puy départ à 11h05 (au lieu de 9h56), étendu du lundi au vendredi (en plus du
samedi), pour assurer une correspondance TGV à St-Etienne (arrivée 10h48)
départ le samedi du train Le Puy > St-Etienne retardé de 4 min (10h37 au lieu de 10h33) comme les autres jours, pour
permettre la correspondance avec le TGV départ St-Etienne 12h12

▪ Train St-Etienne > Bas-Monistrol décalé à 19h20 (au lieu de 19h12) pour relever la correspondance du TER
en provenance de Lyon-Part-Dieu (arrivée St-Etienne à 19h10) avec les conséquences suivantes :
➔ Train St-Etienne > Le Puy : départ 20h04 (au lieu de 20h09)
o temps de correspondance avec TER en provenance de Lyon Perrache de 18 mn (au lieu de 14 mn)
➔ Train Bas-Monistrol > St-Etienne : départ 20h14 (au lieu de 20h04)
o meilleur temps de correspondance avec TER vers Lyon Part-Dieu (20 mn au lieu de 34mn)
o + 4mn de temps de parcours

➔ Train Le Puy > St-Etienne : départ 19h38 (au lieu de 19h40) +3 mn de temps de parcours.
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SAINT-ÉTIENNE > LE PUY
SERVICE 2023 (2/2)
▪

Gare Retournac : suite aux modifications décidées par SNCF Réseau concernant la tenue du poste de
circulation
➔ Train Le Puy > St-Etienne : départ 16h39 (au lieu de 16h13) les samedi et dimanche
o Amélioration des correspondances à St-Etienne vers Lyon et Roanne

▪ La ligne routière TER Firminy – Dunières est fusionnée à la ligne H37 St Agrève (07) - St Etienne (42)
(Cars Région) à compter du 11/12/2022 (SA 2023). Les horaires sont inchangés.

SERVICE 2024
iso 2023
demande FNAUT : étude en cours d’une arrivée vers 7h30 à St Etienne en provenance de Bas-Monistrol.
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SAINT-ÉTIENNE < > ROANNE
SERVICE 2022
Travaux de maintenance du 10 au 28 octobre : 3 A/R supprimés entre 10h et 14h. Cars de substitution.

SERVICE 2023
▪ Conflit d’usage avec un train fret
Train Roanne > St-Etienne : départ 6h19 (au lieu de 6h30) – arrivée St-Etienne 7h33 (au lieu de 7h43). En
correspondance avec la ligne routière St Symphorien sur Coise > Saint-Etienne (C1) à Veauche : arrivée bus à
7h08 / départ TER : 7h13
▪ Demande ADTLS
Train Roanne > St-Etienne : départ 10h51 (au lieu de 10h56) – arrivée St-Etienne 12h03 pour relever la
correspondance du TGV à St-Etienne : départ 12h12.

SERVICE 2024
iso 2023
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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

▪ 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)
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SAINT-ÉTIENNE < > BOEN
SERVICE 2023 (2/2)
ROUTIER
o A compter du 01/01/2023, la Région reprend la gestion des 16 cars reliant Clermont-Ferrand à Saint-Etienne et
de 6 cars reliant Montbrison/Boën/Noirétable (ligne X18).
o A partir du 10 juillet 2022, départ du car de Montbrison à 7h55 (au lieu de 7h53) en direction de Noirétable, pour
garantir la correspondance avec l’arrivée du train à Montbrison à 7h48 (demande usagers)

SERVICE 2024
o Offre : iso 2023
o Travaux de génie civil sur plusieurs ouvrages d’art : aucune circulation de trains pendant l’été 2024
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LYON < > ROANNE
SERVICE 2022
Renouvellement de voies et ballast en gare de Roanne du 6 juin au 13 juillet
Conséquences :
• 3 trains de soirée remplacés par des cars (2 trains Lyon > Roanne et 1 train Lyon > ClermontFerrand)

• en début de matinée, du 13 au 24 juin, le train Roanne > Lyon Perrache sera décalé à 5h15
(au lieu de 5h05) – arrivée Lyon Perrache à 6h39 (au lieu de 6h34), sans desserte de Lyon
Part-Dieu.
Se reporter à la Fiche Travaux (site Terauvergnerhonealpes.fr)
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LYON < > ROANNE
SERVICE 2023 (1/2)
▪ Plusieurs bougés horaires
• Avis demandé :
Iso 2021 : départ Lyon Perrache à 13h57 – arrivée à Roanne à 15h38
➔ correspondance TGV à Lyon Part-Dieu en 12 mn
➔ risque de discontinuité de l’horaire au SA 2024 (railcoop)
➔ bougé horaire du car Paray-Lozanne / 2022
Iso 2022 : départ Lyon Perrache à 13h36 – arrivée à Roanne 15h17
➔ correspondance TGV à Lyon Part-Dieu en 47 mn
➔ créé une correspondance TGV à Lyon Perrache en 27 mn
• Départ Roanne à 7h09 (au lieu de 7h05) – arrivée à Lyon Perrache à 8h40 (au lieu 8h33) – temps de
parcours + 3mn
▪ Demande Maire St Romain de Popey : création d’un arrêt à 5h46 sur le train Roanne 5h02 – arrivée Lyon
37
Perrache à 6h33.

LYON < > ROANNE SERVICE 2023
SERVICE 2023 (2/2)
▪ Création par l’Etat d’un 3ème AR TET Lyon-Nantes

➔ Qui permet 1 AR quotidien supplémentaire Lyon
Perrache - Lyon Part-Dieu –Roanne
o Départ Lyon Perrache 11h47 – arrivée Roanne 13h06
o Départ Roanne 17h23 – arrivée Lyon Perrache 18h40

SERVICE 2024

➔ Iso sauf adaptation(s) à l’offre Railcoop

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 par SNCF Réseau
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 A noter
o 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
o départ de Lyon Perrache à 6h20 (au lieu de 6h27) – arrivée à Clermont à 8h58 (au lieu de 9h04)
o départ de Lyon Perrache à 19h20 (au lieu de 19h27) – arrivée à Clermont à 21h45 (au lieu de 21h54)
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LYON < > PARAY – LE – MONIAL

SERVICE 2022
Travaux de voie
• Vitesse limitée à 60km/h entre Paray le Monial et Gilly-sur-Loire pendant tout le SA 2022.
➔ Temps de parcours + 9mn env. (en partie compensées sur le parcours) sur les trains Lyon > Nevers
(départ 18h07) et Lyon > Tours (départ 11h46)
• du 27/06 au 25/09, travaux entre Tours et Vierzon : limitation de l'AR Tours < > Lyon à Vierzon.
• hors période 27/06 et 25/09, sur des dates ponctuelles, travaux entre Nevers et Tours : l'AR Tours < > Lyon
est limité à Nevers.
La Région Centre Val de Loire met en place une solution de substitution ou de report.
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LYON < > PARAY – LE – MONIAL
SERVICE 2023
▪ Création par l’Etat d’un 3ème aller-retour TET Lyon-Nantes en milieu de journée, ayant pour
conséquence d’empêcher la circulation du Lyon >Tours (départ Lyon Perrache à 11h46 en 2022).
➔ Les 3 Régions Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire et AURA ont opté pour une
offre différenciée semaine / WE
• Sens Lyon > Paray > Tours :
o Semaine : départ 13h25 de Lyon Perrache (au lieu de 11h46) - arrivée Paray à 15h17
(au lieu de 13h43)
o Samedi et dimanche : départ 8h25 de Lyon Perrache (au lieu de 11h46) - arrivée Paray
à 10h19 (au lieu de 13h36).
• Sens Tours > Paray >Lyon : offre inchangée.
Arguments :
• 1ère arrivée en train à Paray à 10h19 au lieu de 13h36
• crée la possibilité d’un AR en train Lyon < > Paray le samedi (Paray-le-Monial, destination touristique)
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LYON < > PARAY – LE – MONIAL

SERVICE 2023 - ROUTIER
Suite à l’évolution de l’offre ferroviaire TER, engendrée par la création du 3ème AR TET Lyon < > Nantes
• La SNCF a étudié des adaptations de l’offre routière pour repositionner l’offre routière en concurrence avec
l’offre ferroviaire et pour apporter une amélioration de service aux liaison périurbaines
• 5 propositions ont été présentées le 28 avril à l’association ADELIFPALY
➔ retours attendus pour fin mai

SERVICE 2024
• Iso SA 2023
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OUEST LYONNAIS

Lyon St-Paul – Sain Bel / Lyon St-Paul – Brignais
Lyon St-Paul – Lozanne

SERVICE 2022
Bucheronnage sur les 3 branches
• du 1er août au 19 aout de 10h à 16h du lundi au vendredi : aucun train

• vacances de Toussaint (du 24 au 27 octobre) : aucun train de 10h à 16h les lundi, mardi et jeudi

SERVICE 2022 & 2023
Régénération entre Tassin et Lozanne (Plan de relance : 30 M€ dont 80% Région)
• du 25 juillet 2022 au 28 avril 2023 : fermeture de la ligne. Réouverture le 29 avril 2023
• Plan de transport routier de substitution sur l’ensemble de la période des travaux

SERVICE 2023
Bucheronnage sur les 3 branches
• du 4 au 20 février : aucun train de 10h à 16h
• du 23 octobre au 03 novembre : aucun train de 10h à 16h

Régénération sur les 3 branches
• du 10 juillet au 25 août : aucun train
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OUEST LYONNAIS
Lozanne < > Lyon Saint-Paul : fermeture de la ligne pour travaux

SERVICE 2022
•

à partir du 8 juillet, offre d’été classique : aucun train
o
o

•

10 allers-retours (AR) en car par jour en semaine
5 AR samedi et dimanche

à partir du 29 aout : Plan de Transport Adapté
o

14,5 AR en car par jour en semaine ; 10 AR le samedi ; 5 AR le dimanche
Vigilance : Les arrêts Tassin et Les Flachères ne sont pas desservis par les cars

o

Vacances scolaires : offre classique (10 allers-retours (AR) en car par jour en semaine ; 5 AR samedi et dimanche)

SERVICE 2023
•
•

jusqu’au 29 avril : Plan de Transport Adapté (cf ci-dessus)
à partir du 30 avril : retour à l’offre classique (10 allers-retours en train + 4,5 allers-retours en cars / jour en semaine)

SERVICE 2024
•

Branche Brignais : étude en cours de
décalage de 10 mn pour la desserte scolaire.
Nécessiterait le décalage horaire des 2 autres
branches (Arbresle / Lozanne )

Plan de transport adapté 2022-2023 (version projet)
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La Commande Centralisée du Réseau (CCR)
•

Elément clé de la modernisation de la gestion des circulations sur le Réseau.

•

Regrouper les postes d’aiguillages en une « Tour de contrôle ».

•

Ce qu’apporte la CCR :
o

Information efficace : Les agents SNCF Réseau connaissent précisément la localisation des trains.

o

Régularité optimisée : La programmation informatique des itinéraires permet aux opérateurs de mieux anticiper la

gestion du trafic.
o

Réactivité : La télé-surveillance des installations facilite la détection en amont
des incidents.

2022 - Etape 4 de la CCR Rhône-Alpes : le Centre Circulation Sud
Lyonnais
•

•

Une évolution technologique majeure :
o

Mistral Nouvelle Génération

o

1er poste utilisant cette technologie en France.

8 postes d’aiguillages supplémentaires télécommandés par la CCR de Lyon

La CCR4 : mise en service et impact sur le Plan de Transport
•

Mise en service : 22 mai 2022.

•

Une OCP (Opération Coup de Poing) pour la mise en service :

•

•

40 heures de coupure en continu de la rive gauche du Rhône (sud de Vienne).

•

du 20 mai 23h au 22 mai 15h

Suivie d’un allègement du plan de transport sur la zone de Valence :
o

de 15% en moyenne pendant 6 semaines ≈ 15 à 20 trains

o

Puis de 5% en moyenne pendant l’été ≈ 4 à 6 trains

Cet allègement permet une mise en service progressive pour :
o

Roder cette nouvelle technologie

o

Garantir aux opérateurs, formés sur simulateur, une prise en main progressive

LYON – VIENNE
SERVICE 2022/Travaux et impacts desserte 2022 Lyon – Vienne (axe vallée du Rhône)
Mise en œuvre de la nouvelle commande centrale (CCR Valence) qui va impacter toute la vallée du Rhône (en dehors de la desserte Lyon
Vienne)
Week-end coup de poing les 21 et 22 mai prochain
impacts par missions de train : maintien de l’offre Vienne-Lyon, suppression totale des circulations Lyon- Valence (substitution
par autocar), les Lyon Marseille et Lyon Valence Avignon seront détournés par la Rive Droite du Rhône avec mise en place de navettes
autocars (Le Teil/ Montélimar et St Peray / Valence).
Du 23 mai au 3 juillet : allègement de l’offre (focus sur la section Lyon Vienne):
Sens Lyon => Valence :
2 suppressions de train Lyon Perrache - Valence
• Départ Lyon Perrache 6h39 Arrivée Valence 7h50
• report possible sur les Lyon Part Dieux - Valence D. LYD 6h20 ou 7h20
• Départ Lyon Perrache 13h38 Arrivée Valence 14h47
• report possible à + ou - 1h JOB depuis Lyon Part Dieu pour Valence et Avignon et à -20 min et +50 min en job entre Lyon et
Vienne
Sens Valence => Lyon : 1 suppression de train Valence D 15h09 / Vienne 15h59 => Lyon Perrache A : 16h20, report possible 15h19 vers LYD
et 16h20 vers LYD
Une Informations sera apportée aux voyageurs
SERVICE 2023&2024
Lyon – Vienne (axe vallée du Rhône)
• Commande régionale : iso 2022

16 juillet 2015
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Secteur EST

LYON - VILLEFRANCHE - MACON
LYON – BELLEGARDE – GENEVE
LYON – BOURG-EN-BRESSE
LYON – AMBERIEU
LYON – SAG – CHAMBERY/GRENOBLE
AUTRES LIGNES

LYON - VILLEFRANCHE - MACON
SERVICE 2022
• Déploiement progressif en 2022 / 2023 de nouvelles rames Régiolis 6 caisses par la Région Bourgogne-FrancheComté sur la ligne inter-régionale Lyon Part-Dieu – Mâcon - Dijon.
• Les compositions Corail 9 voitures sont pleinement opérationnelles sur les trains Mâcon-Lyon Part-Dieu depuis
mars.
*sauf jours fériés

SERVICE 2023
•

•

Création d’un train départ Lyon Perrache (22h06) / Part-Dieu
(22h16) - arrivée Mâcon (23h02) le dimanche, en remplacement du
car TER mis en place en 2022.
Modification des horaires et du terminus du train 886005 (départ
Mâcon 6h28 au lieu de 6h23 - arrivée Part-Dieu 7h14 au lieu de
7h10) : ce train sera terminus Lyon Part-Dieu.

SERVICE 2024
•

Étude en cours pour étendre le régime du train Lyon Perrache
(22h06) – Mâcon (23h02) au samedi soir également.

LYON-PERRACHE (D)
Lyon-Vaise (D)
LYON-PART-DIEU (D)
Collonges-Fontaines
Couzon-au-Mont-d'Or
Albigny-Neuville
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR
Quincieux
Anse
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Saint-Georges-de-Reneins
BELLEVILLE-SUR-SAONE
Romanèche-Thorins
Pontanevaux
Crêches-sur-Saône
MACON-VILLE
Numéro de circulation

Tous les
jours

Lun à
Ven*

Dim et
Fêtes

Dim et
Fêtes
CAR

TER

TER

TER

21.06

22.06

22.06

21.16

22.16

22.16

21.29

22.29

22.29

21.39

22.39

22.39

22.55

21.48

22.48

22.48

23.15

22.02

23.02

23.02

23.45

22.15

886036 886038 886038 39992
nouveau
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LYON – BELLEGARDE – GENEVE (1/2)
SERVICE 2022
• A partir du 1er mai 2022 : création le dimanche d’un train direct Genève (16h25) – Bellegarde (16h55) – Lyon
(18h11), relevant une correspondance à Bellegarde sur le TER de Haute-Savoie, permettant de mieux répartir les
flux de retours de week-end et désaturer les trains encadrants (cf. grille simplifiée ci-dessous)
• Ce train remplacera les cars TER directs Bellegarde – Lyon (départs 17h00 + 18h10) mis en place fin 2021.
Desserte TER de Genève / Haute-Savoie vers Lyon le dimanche après-midi (à partir du 01/05/2022)
TRAIN
LEX
ST-GERVAIS-LES-BAINS
...
EVIAN-LES-BAINS
…
ANNEMASSE (A)
ANNEMASSE (D)
…

13.49

GENEVE-CORNAVIN

15.27

14.59
15.05

TER

TER

TRAIN
LEX

TER

TER

TER

TER

14.49
14.21

15.21

14.59
15.05

15.59
16.05

TRAIN
LEX

TER

TER

TER

15.49

TRAIN
LEX

16.58
17.05

TER

17.49
16.21

15.58
16.05

TER

18.21

16.59
17.05

18.58
19.05

18.59
19.05

NOUVEAU

BELLEGARDE (A)

15.30
15.42

16.27

15.58

16.42

16.25

16.42

16.52

17.09

16.55

17.27
17.42

17.14

18.42

17.46

19.09

19.27

19.14
19.42

19.46

BELLEGARDE (D)

16.01

17.11

17.52

19.11

19.52

Seyssel-Corbonod

16.14

17.26

18.06

19.26

20.06

Culoz

16.26

17.39

18.19

19.39

20.19

17.55

Virieu-le-Grand-Belley
Tenay-Hauteville
Ambérieu
LYON-PART-DIEU

16.58
17.22

18.28
18.52

18.11

18.29

20.29

18.44

20.44

18.58
19.22

20.58
21.22
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Numéro de circulation

23484

884570

96570

23364

884672

96572

96646

17960

23486

884574

96574

96648

23488

884578

96578

LYON – BELLEGARDE – GENEVE (2/2)
SERVICE 2023
•

Travaux structurants liés au Renouvellement Intégral de la ligne du Mandement en Suisse : ces travaux
d’infrastructure nécessiteront d’exploiter la ligne en voie unique sur une partie du parcours entre La Plaine et
Genève durant tout le service annuel :
• Impact sur les temps de parcours pour les trajets « passe Bellegarde », du fait d’un sur-stationnement de 9
à 16 minutes selon le sens, nécessaire à Bellegarde sur la majorité des trains (pas d’impacts entre
Bellegarde et Lyon)
• Modification des accroches à Genève : départs à la minute 14 / arrivées à la minute 47 (à l’exception de
certains trains) → Cf. grille horaire transmise.

•

Evolution de la desserte des gares de l’Albarine à l’étude :
• Ajout d’un arrêt Virieu à 20h29 sur le train n°96578 (dép. Genève 19h14) du lundi au samedi, pour offrir
une possibilité de retour direct pour les pendulaires (l’arrêt existe déjà le dimanche).
• Ajout d’un arrêt Tenay à 09h16 sur le train n°96504 (dép. Lyon Part-Dieu 08h38) tous les jours.

SERVICE 2024
•

Reconduction d’offre, sans impacts travaux.
55

LYON – BOURG-EN-BRESSE (1/2)
SERVICE 2022
• A partir d’avril 2022, les allègements des trains semi-directs Lyon – Bourg n’auront plus lieu lors des petites vacances
scolaires (allègements uniquement aux vacances d’été et de Noël).

SERVICE 2023

Bourg en Bresse - Lyon (Intercités)

5,5 A-R par jour

Semi-directs Bourg en Bresse - Lyon Perrache

2,5 A-R par jour

Périurbains Villars les Dombes - Lyon Vaise

3 A-R par jour
3,5

Desserte de Mionnay
sur PU Villars

Lyon Vaise

Lyon Perrache

Lyon Part-Dieu

variante

Sathonay Rillieux

?

Les Echets

St Marcel en Dombes

Villars les Dombes

Marlieux Chatillon

Mionnay

16 A-R
15,5
A-R par jour

St André de Corcy

Bourg en Bresse - Lyon Perrache ( - Lyon Vaise)

St Paul de Varax

FREQUENCE
en semaine

Servas Lent

Synthèse des
politique
SA
2022 d’arrêts
projet

Bourg en Bresse

• Reconduction de l’offre 2022 avec quelques adaptations :
• Les arrêts Mionnay sont remis sur les trains périurbains Lyon-Villars (au lieu des trains semi-directs)
• Ajout des arrêts Sathonay-Rillieux sur les trains semi-directs Lyon -Bourg

Ajout desserte de Sathonay
sur semi-directs
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LYON – BOURG-EN-BRESSE (2/2)
SERVICE 2023 (suite)
• La desserte de Sathonay-Rillieux est significativement renforcée :
• 2021 : 34 trains/jour (en semaine)
• 2022 : 39 trains/jour (en semaine) grâce à la remise en service des Lyon - Villars
• 2023 : 43 trains/jour (en semaine) grâce à l’ajout des arrêts sur les trains semi-directs Lyon – Bourg.
• Les allègements d’offre aux vacances d’été et de Noël seront appliqués sur les trains périurbains Lyon-Villars et plus
sur les trains semi-directs Lyon – Bourg-en-Bresse (comme en 2018).

SERVICE 2024
• Reconduction de l’offre
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ETOILES DE BOURG ET D’AMBERIEU
Reconduction de l’offre 2022 sur les lignes suivantes :
•
•
•
•

Lyon - Ambérieu
Mâcon – Bourg – Ambérieu
(Lyon) – Bourg – Oyonnax
Chambéry - Ambérieu

16 juillet 2015
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Lyon – Saint André le Gaz (SAG)- Chambéry
SERVICE 2022/Travaux et impacts desserte
Lyon – SAG – Grenoble/Chambéry
Du 26 au 29 mai : RAV + RVB Chambéry
La gare de Chambéry sera totalement fermée ce week-end. Les circulations seront interrompus et substituées de bout en
bout.
• sont concernées : Lyon Chambéry / Chambéry Modane et BSM / Chambéry Aix les Bains / Chambéry Grenoble
Du 4 au 5 juin : RAV Chambéry
Coupure gare de Chambéry du Samedi 13h30 au dimanche 15h35. Les circulations seront interrompues et substituées.
• sont concernées : Lyon Chambéry / Chambéry Modane et BSM / Chambéry Aix les Bains / Chambéry Grenoble
Du 19 juillet au 16 octobre : Renouvellent Voie Ballast Heyrieux
Reliquat 2018 + RAV Lyon -Grenoble - Chambéry LTV + 3mn dans les 2 sens, pour tous les trains.
• Impacts sur les horaires d’arrivée et de départ à Lyon des lignes Lyon SAG, Lyon Grenoble et 3 trains sur Lyon Chambéry.
16 juillet 2015
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LYON – St André le Gaz (SAG) –
Grenoble/Chambéry
LYON – GRENOBLE & LYON - SAG
Service 2023
• Commande Région : iso 2022
Service 2024
• Commande Région : iso 2023

LYON CHAMBERY
Service 2023
• Rétablissement du temps de parcours en 1h26 entre Lyon et Chambéry sur l’ensemble des trains, dans
les deux sens.
Service 2024
• Commande Région : iso 2023
16 juillet 2015
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Matériel roulant et installations
de maintenance

LES PROJETS D’ATELIER EN COURS DE CONSTRUCTION : ST-ÉTIENNE
Objectifs :
•

accueillir les nouvelles commandes de matériel roulant ;

•

Prédisposer l’installation à de futures commandes pour
répondre aux hausses de fréquentation sur l’axe
Lyon/Saint-Etienne ;

•

Permettre une augmentation d’emport sur vallée du
Rhône / Val de Saône via un jeu de réaffectation de
matériel plus capacitaire ;
Améliorer la robustesse d’exploitation.

•

Coûts : 42,9 M€ * financé à 57% par la Région et 43% par l’Etat
dans le cadre du plan de relance ferroviaire

Échéance : mise en exploitation de l’atelier initialement
prévue en septembre 2023, retardée du fait de la décision de
l’autorité environnementale de soumettre le projet à analyse
d’impact.
* Coût des travaux SNCF-V planning initial avant prise en compte des conclusions de l’étude environnementale

RÉNOVATION ET MODERNISATION DES MATÉRIELS TER Z23500
Programme s’élevant à 47,9 M€ financés
à 100% par la Région.
Avancement à fin avril 2022 : 81% (13 rames
sur 16).

Rénovation
effectuée
en
Auvergne – Rhône-Alpes.

Un design repensé : nouvelle livrée, nouvel intérieur.
Un plus grand confort à bord : nouveaux sièges,
appuis ischiatiques, …
De nouveaux services aux usagers : emplacements
vélos,
Système
d’information
Voyageurs
communiquant (venir fin 2022).

Une meilleure sécurité à bord : vidéoprotection avec
prédisposition au temps réel.

Région

Bassin d’exploitation

LES PROJETS D’ATELIER EN COURS DE CONSTRUCTION : CHAMBÉRY
Objectifs : optimiser la disponibilité des matériels roulants et
améliorer la gestion des aléas de production.
Coûts : 3,76 M€ CE 12/2020 financés à 100% par la
Région.
Ambitions :
•

Améliorer la ponctualité fin de parcours à 82,4%
sur la vallée de Maurienne et 91,4% sur la vallée
de la Tarentaise.

•

Diminuer les temps de parcours de 8 à 10
minutes sur la vallée de la Tarentaise.

•

Proposer aux usagers de la ligne Chambéry –
Bourg Saint-Maurice un matériel plus récent et
plus fiable.

•

Optimiser l’utilisation des matériel roulants

Échéance : Mise en exploitation de l’atelier au Service
annuel 2024

CRÉATION D’INSTALLATIONS POUR OPÉRATIONS LOGISTIQUES À BOURG-EN-BRESSE

Création d’un quai pour réaliser des opérations logistiques en déporté afin d’améliorer la disponibilité du matériel roulant
de la ligne Lyon – Bourg-en-Bresse, rendant le système plus robuste. Coût 1M€ financé à 100% par la Région Rhône-Alpes
Installations opérationnelles à Bourg-en-Bresse depuis février 2022, permettant, durant le stationnement des rames la nuit
sur site de réaliser des opérations logistiques qui étaient auparavant réalisées à Lyon et nécessitaient des circulations
techniques vers les ateliers :
✓ Vidanges WC ;
✓ Plein de carburant ;
✓ Nettoyage intérieur ;
✓ Remplissage en eau.

Perspectives

En matière de services périurbains,
l’objectif est le suivant :
• Une desserte TER cadencée au
¼ d’heure en heure de pointe
•
Débutant tôt le matin et
finissant tard le soir : 5h00 – 23h00
•
Avec un accès facilité pour
l’usager aux différents réseaux
(multimodalité) et reposant sur une
architecture modernisée en étoile
autour de Lyon
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RER LYONNAIS

Les opérations d’une première phase :
• Renforcer l’offre de service TER plus tôt le matin, plus tard le soir et en cours de journée
• Réaliser le BHNS Lyon – Sathonay – Trévoux
• Lancer le tram de l’Est lyonnais Meyzieu – Crémieu
• Réaliser les haltes de Toussieu-Chandieu et de Reventin-Vaugris
• Lancer le renforcement du Tram-train de l’Ouest lyonnais
• Renforcer l’offre sur l’Axe Lyon – Saint-Etienne

Ces projets seront menés en partenariat avec l’Etat, la Métropole de Lyon, Sytral Mobilités et les territoires
concernés, notamment sur le plan financier.
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Ouest Lyonnais
DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE CIBLE AU QUART-D’ HEURE

▪ Objectif d’une offre au ¼ h sur les trois branches
▪ Etude d’un programme complet de développement
▪ Priorité à la branche de Brignais avec 1/4h et prolongement Givors
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Etudes sur l’aire métropolitaine de Saint-Etienne
proposées au vote du 25 mai 2022
▪ programme d’études sur l’étoile ferroviaire de Saint-Etienne
intégrant les enjeux d’intermodalité
Objectif : concevoir des offres de mobilité intermodales à court (20252027), moyen (2028-2035) et long termes (2040) à l’échelle du bassin de
vie stéphanois.

Livrable : définition de schémas intermodaux des réseaux des transports
collectifs.
Maitrise d’ouvrage : SNCF Réseau – résultats attendus fin 2023

▪ étude sur l’amélioration de l’offre ferroviaire à court et moyen
termes entre Saint-Etienne et Lyon
Objectif : mettre en œuvre une nouvelle offre ferroviaire entre SaintEtienne et Lyon d’ici 2028.
Les leviers d’amélioration identifiés sont de 3 ordres :
o l’augmentation de la fréquence et de l’amplitude horaire de l’offre,
o l’amélioration du temps de parcours entre Saint-Etienne et Lyon,
o l’augmentation de la capacité d’emport dans chaque train
Livrable : définition d’environ 10 scénarios.
Maitrise d’ouvrage : SNCF Réseau - résultats attendus été 2023
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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
« Vallée du Rhône - Nord » :
 Montbrison – St-Etienne : 2,43 M€ dont 2/3 Région
travaux en cours + nouvelles études en vue de travaux été 2024
 Firminy – St-Etienne : 9,15 M€ dont 60 % Région
travaux en cours (pas d’impact desserte)

 Tassin – Lozanne : 30 M€ dont 80 % Région - Travaux juillet 2022 à avril 2023
 Ouest lyonnais (tram-train) : études en cours en vue de travaux été 2023
 Lozanne – Paray-le-Monial : études en instruction pour travaux
2025
16 juillet
2015
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Etude : Section ferroviaire Thiers – Boën
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 plenière 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).
Des entretiens d’acteurs et ateliers avec le territoire sont prévus,
en vue de résultats fin
16 juillet 2015
2022/début 2023.
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Sujets à l’étude: BHNS Lyon - Trévoux
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 dans le mandat
16 stations, desserte omnibus
Fréquence 1/4h en pointe
Bus hydrogène d’une capacité de 110 voyageurs
ACTUALITE:

• Projet lauréat de
• l’appel à projet transport en commun en site
propre de l’Etat (subvention de près de 10 M€)
• du concours des trophées de l’hydrogène 2022
• Avant-projet commencera avant l’été (études de
préfiguration confiées à un maitre d’œuvre)
• Acquisition du foncier de l’ancienne voie ferrée
Trévoux-Sathonay par la Région à SNCF en cours
• Concertation volontaire sur le territoire en 2022
grâce à une maison du projet itinérante

Sujets à l’étude : Projet CFEL – Transport Commun en Site Propre
Lyon – Meyzieu - Crémieu
Amélioration de l’accessibilité du bassin de mobilité autour de Pont de Chéruy – Crémieu, en lien avec l’agglomération lyonnaise

• Bassin de 50 000 hab. avec fort développement urbain et éco (120 000
emplois et population concernés à horizon 2030 – Modely, et hausse en 2040)

• Flux importants, internes et surtout vers l’agglomération Lyonnaise
• Desserte : Absence de TER ; Routes saturées (impactant les voitures et
les cars Région Isère) et parc relais Meyzieu (accès Tram T3) saturé.
Carte SCOT agglomération lyonnaise

→ Solution : Projet TCSP sous Maitrise d’Ouvrage Région via Emprise
CFEL Isère et Rhône, pour :
- relier plus efficacement le bassin de Pont de Chéruy – Crémieu à
l’agglomération lyonnaise, en tramway ou en BHNS
- améliorer la desserte locale ; avec travail de rabattements tous
modes et de connexions avec Plaine St Exupéry, voire Paine de l’Ain…

Sujets à l’étude : Projet CFEL – Transport Commun en Site Propre Lyon – Meyzieu - Crémieu
Amélioration de l’accessibilité du bassin de mobilité autour de Pont de Chéruy – Crémieu, en lien avec l’agglomération lyonnaise

Etude opportunité et préfaisabilité cofinancée (Région, MDL, Isère, LYSED, CCBD), avec
apports des autres partenaires (SMTAML, SYTRAL, Rhône, CCEL, Etat…) et en liens avec
les Communes et Associations - (Dernière étude SYSTRA de 2013 pour l’Isère) :
•

Diagnostic et enjeux de mobilité (Eté 2020), Eventail des Scénarios de TCSP
(Automne 2020), Approfondissement de solutions : performance/attractivité,
impact environnemental, premières estimations coûts et délais (1er semestre 2021)

•

Confortement (Depuis septembre 2021) :
•

Meyzieu – Crémieu : Emprise Isère et Rhône étroite et en talus donc (à impact
environnemental et financier adapté au projet) en voie unique pour un tram
comme pour un BHNS (zones de croisements / contraintes d’exploitation et
fréquence limitée) ; et solution voie verte à rechercher majoritairement en
dehors de l’emprise

•

Lyon Part Dieu – Meyzieu (SYTRAL) : Etudes en cours sur capacité
Infrastructure et terminus Part Dieu dans le cadre des alternatives au
prolongement du métro A vers Meyzieu (consultation métro Destinations 2026
en cours) :
• Augmentation de fréquence T3? Rames doubles? pour répondre à la
saturation proche et faire face à la demande en 2030… 2040…
• Evolutions du Rhône Express selon option T3? …
• Cohabitation avec le T4 (et autres projets) à Part Dieu ?
• → Quels impacts pour le projet CFEL ? → Etudes en cours…

Rénovation du pont de Condrieu-Les Roches
 Le pont routier de Condrieu-les Roches est placé depuis 2013 sous haute surveillance, du fait de la dégradation de ses câbles de
suspension. Son accès a ainsi été limité aux 19 tonnes dès le 25 novembre 2020 et il a été mis en circulation alternée depuis
juillet 2021. La solution d'aménagement pour sa rénovation à venir n'est pas encore retenue par le Département du Rhône, les
études sont en cours. La fermeture ou d’importantes restrictions de circulation du pont de Condrieu-les Roches sont néanmoins
envisagées.
 A la demande des usagers TER résidant en rive droite du Rhône et empruntant les trains circulant en rive gauche, la Région a
demandé à SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, et SNCF Gares & Connexions d’étudier la faisabilité, le coût et le planning de mise en
service temporaire de trains, sur la rive droite du Rhône entre Lyon Perrache et Condrieu.
 Une étude pour la prise en charge des voyeurs en gare de Condrieu a été votée en mars 2022 et est financée à 100% par la
Région (25 000 €). Elle a été confiée à Gares et connexions. Le rendu de l’étude est prévu pour juin prochain.

16 juillet 2015
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Rénovation du pont de Condrieu-Les Roches

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

Actualité transports interurbains et scolaires
Actualité des antennes
HAUTE-LOIRE :
- Reprise de la compétence du Département le 1er janvier 2021.
- Création d’une nouvelle antenne régionale de proximité au Puy en Velay
- 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

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.

Prise en charge de cinq réseaux locaux en direct ou par
délégation

Des communautés de communes disposant de la compétence mobilité avaient la
possibilité de restituer leur compétence à la Région. Il s’agit de :
• CC des Gorges de l’Ardèche
• CC Cœur de Maurienne Arvan
La LOM exclut certains syndicats de l’exercice de la compétence mobilité, Il s’agit du
• Syndicat intercommunal Tout’enbus (Aubenas)
Des communes ont souhaité également se dessaisir de l’exploitation des services
• Ambérieu-en-Bugey
• Valserhône

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.

Avancement sur la période 2 (2020-2022) : 43 % des arrêts de la Région (hors Rhône) ont été rendus accessibles
• Ain : 80 % des arrêts programmés rendus accessibles, soit 149 arrêts
• Loire : 70 % des arrêts programmés ont été rendus accessibles soit 107 arrêts,
• Isère : 50 % des arrêts programmés ont été rendus accessibles soit 146 arrêts,
• Rhône : SDAP mis en œuvre par le SYTRAL,
• 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).
Equipement des autocars
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 poteaux d’arrêt avec renommage des lignes

La tête de poteau d’arrêt

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 !

Investissements en gares
Restructuration du PEM Part Dieu phase 1:
272M€ (dont 89M€ Région)
➢ Travaux en cours (livraison partielle 2024)

Patio de la galerie Villette sud

➢ Déjà réalisé : relocalisation du COE, mise en service de la galerie Villette
sud (depuis mars 2022)

Galerie Villette sud ouverte au public

➢ création des accès Pompidou et construction du hall Béraudier en cours
Vue aérienne du chantier PEM Part Dieu côté Béraudier

Hall Béraudier Nord définitif

Escalier mécanique accès Pompidou quai CD

Plan Projet réaménagement du PEM d’Ambérieu en Bugey phase 1, mars 2022, Relations Urbaines

Investissements en gares
Requalification du PEM d’Ambérieu :
> Mise en accessibilité : 5,7M€ (dont 2,3M€
Région) – travaux achevés à l’été 2021
> Abords du PEM phase 1: environ 4,5M€ - études
PRO en cours, travaux prévus en 2023
> Phase 2 : réaménagement du parking SNCF et
création d’un parking modulaire par la CCPA –
études AVP en cours
Réaménagement des abords de la gare de
Montrond les Bains :
Réaménagement du parvis, de la halte routière et
du parking de la gare – 1,6M€ dont 24% Région
Travaux prévus 2022-2023

AVP aménagement des abords de la gare de Montrond les Bains, mars 2020, Relations Urbaines

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

