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4I. LES RESEAUX REGIONAUX
1. Les TER :

Offre TER :

Axes Nombre de trains

IC Marseille-Valence-Lyon 14

Marseille/Miramas/Nimes/Montpellier 11

Miramas - Arles - Avignon 23

Miramas-Avignon via salon 28

Marseille-Miramas 45

Avignon-Valence 22

Avignon Orange 6

Avignon centre/Avignon TGV 90

Carpentras - Avignon centre 40
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2. Le réseau LER :

 7 482 056 km parcourus, 1 182 223 voyageurs et 67 883 trajets

 Qualité objective : 93,31% de taux de conformité lors des 
contrôles qualité

 Qualité perçue : l’enquête de satisfaction révèle que 87,1% des 
voyageurs sont satisfaits, la note attribuée au réseau est de 
8,1/10.

I. LES RESEAUX REGIONAUX
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• Concernant le Vaucluse, 
1. LER 17 Aix Carpentras

 289 969 km parcourus, 34 354 voyageurs, 2427 trajets

 Qualité objective: taux de conformité des contrôles 93,48% 

 Qualité perçue: 85,9 % des voyageurs satisfaits, la note de 7,8/10.

2. LER 18 Arles Avignon

 300 940 km parcourus, 55 342 voyageurs, 7340 trajets

 Qualité objective: taux de conformité des contrôles 80,3% 

 Qualité perçue: 97,2 % des voyageurs satisfaits, la note de 8,4/10.

3. LER 22 Digne Avignon

 573 661 km parcourus, 94 182 voyageurs, 5 909 trajets

 Qualité objective: taux de conformité des contrôles 84,78% 

 Qualité perçue: 81,6% des voyageurs satisfaits, la note de 7,6/10. 

4. LER 23 Aix Avignon

 308 241 km parcourus, 54 644 voyageurs, 3567 trajets

 Qualité objective: taux de conformité des contrôles 89,63% 

 Qualité perçue: 89,8% des voyageurs satisfaits, la note de 8/10. 

I. LES RESEAUX REGIONAUX
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• Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, dite « loi Macron »

 Libéralisation complète du marché pour les liaisons supérieures à 100 km

 Pour les autres, procédure formalisée :

1. Déclaration du transporteur privé

2. Saisine éventuelle de la Région

3. Avis de l’ARAFER

• Concernant le Vaucluse, à ce jour, 2 liaisons < 100 km déclarées
o Marseille – Avignon, 1.5 M€ de pertes de recettes estimées pour la Région, soit 

3,6 % des recettes sur la ligne TER concurrencée 

 Avis favorable de l’ARAFER au service privé

o Aix – Avignon, 210 k€ de pertes de recettes estimées pour la Région, soit 48 % 
des recettes sur la ligne LER concurrencée

 Limitation partielle par l’ARAFER du service privé

• Du reste, la visibilité est très limitée sur l’ensemble des liaisons 
supérieures à 100 km.

Le transport routier : Autocars « Macron »



8II. LA RÉGION

• 1) … a mis en place un dispositif d’indemnisation des 
abonnés TER pénalisés par la qualité de service : 

30% sur le coût mensuel de l’abonnement en cas d’annulations ou de retards récurrents ;

1- Expérimentation depuis le 1er mai sur Les Arcs-Vintimille et Marseille-Toulon pour les abonnés
annuels ;

2- Généralisation depuis septembre à l’ensemble des lignes ;
3- Elargissement aux abonnés mensuels à compter de 2017.

 En mai, 675 voyageurs se sont inscrits à la Garantie Fiabilité sur les 1 944 abonnés annuels de
l’Est PACA (soit 35% des abonnés). 81% des voyageurs inscrits ont été indemnisés.

 Sur la période mai - août 925 voyageurs se sont inscrits à la Garantie Fiabilité. 1 592 clients ont
été indemnisés sur cette période.



9II. LA RÉGION

• 2) … développe une application relations-usagers 
TER :

• Mise en service d’une plateforme collaborative pour :

- signaler un événement

- donner son avis

- être informé sur l’actualité TER et la politique régionale en matière de transports

- participer aux comités de ligne



10II. LA RÉGION

3) … lutte contre l’insécurité et la fraude en gare et à 
bord des trains :

- Création de deux Equipes Mobiles d’intervention 7/7j sur les zones Provence-Alpes et Azur ;

- 40 emplois supplémentaires de police ferroviaire financés par le Conseil Régional ;

- Pass sûreté : gratuité pour les policiers et les gendarmes depuis le 1er octobre.

 Baisse du taux de fraude sur l’ensemble de la Région de 18% à 16% depuis le début de 
l’année.



11II. LA RÉGION

4) Priorité à toutes les solutions pour améliorer la 
sécurité des voyageurs : 

• Diagnostic sécurité des gares régionales commandé à la SNCF et déploiement de la
vidéosurveillance (3,5 M€ en 2017) dont Cannes – Grasse ;

• 10 mai 2016 : expérimentation des portiques de sécurité et de détection déployés en
gare des Arcs.



12II. LA RÉGION

5) …investit pour l’amélioration du matériel roulant :

• Achat de 16 Régio2N, livraison de la 15ème rame fin septembre (Z55500), 10M€ par
rame :

- Principalement affectés sur la Côte d’Azur, mais assurent également des circulations en 2017 
sur Marseille-Toulon et Marseille-Nice

• Achat de 10 Régiolis, toutes les rames sont livrées (B84500), 7 M€ par rame :

- Assurent plusieurs circulations en 2017 : Côte Bleue, Avignon Carpentras, « Pass Marseille », 
Marseille-Aubagne-Toulon, 

• Opération « confort » pour les 18 XTER

• Rénovation des 30 TER 2N PG (Z 2350) :

- Livraison échelonnée entre avril 2017 à octobre 2018

- Amélioration du confort (prises de courant, poignées de maintien, …) en plus de la rénovation

- Budget de 36 M€

- Assurent la plupart des missions Marseille Toulon



13II. LA RÉGION

6) …donne les moyens à l’exploitant d’optimiser la 
maintenance des TER :

• Lancement de la construction d’un nouveau centre de remisage-maintenance à
Marseille-Pautrier (2020)

• Construction d’un centre de remisage-maintenance à Avignon (mi-2017)

• Amélioration du remisage à Blancarde (2018)

• D’autres projets sur le secteur Azuréen : remisage Menton (2017) et aux Arcs (mi-2017),
remisage-maintenance Cannes (fin-2017), étude d’implantation d’un nouveau centre de
maintenance lourde…



14II. LA RÉGION

7) …adapte l’offre TER en 2017 :

Stabilité de l’offre sur le secteur avec quelques évolutions pour tenir 
compte de l’environnement général et des demandes usagers :

• Création d’un aller-retour supplémentaire entre Marseille et Avignon 
par Cavaillon par réorganisation de liaisons existantes ;

• Création d’un aller-retour Avignon – Carpentras ;

• Suppression d’un trajet Miramas – Arles – Avignon dans l’après-midi.
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Un niveau de qualité de service TER en deçà des attentes des
usagers avec de nombreux points noirs dont :

Le plan de transport adapté pour pallier au défaut de
conducteurs

86 jours de grève depuis le 1er janvier 2016

Le taux de suppression des TER sur l’ensemble de la Région à
9,8% qui classe la Région en dernière position.

Le TER le plus cher de France pour la plus mauvaise qualité : 
la Région engage une logique de rupture.

La Région prépare l’avenir



16Annonces du Président le 5 octobre et 
délibération du 3 novembre : 5 axes d’actions 
1/  Préparation d’un texte de Loi permettant aux Régions d’expérimenter de nouveaux 
modes d’exploitation pour le train;

2/ Création d’une entité telle qu’un Groupement Européen de Coopération Territoriale 
(GECT) en partenariat avec la Principauté de Monaco et la Ligurie ;

3/ Etudier la possibilité de confier à la Régie Régionale des Transports l’exploitation de 
nouveaux segments ferroviaires en plus de Nice-Digne;

4 / Evaluer sur les différentes liaisons régionales,  la pertinence de chaque mode de 
transport :  routiers et ferroviaires ;

5/ Expérimentation sur la ligne Cannes-Grasse, de la substitution par cars, organisée par 
la Région et non par la SNCF ;

En plus de ces 5 axes : organisation des Assises des transports pour associer tous les
usagers, les acteurs économiques et les acteurs publics
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III. QUALITE DE SERVICE

- Etoile Avignonnaise

- Avignon TGV – Carpentras

- Ouest Provence
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Résultats Production 2016

Etoile Avignonnaise
Lignes via Rognac et Arles
Régularité: 81,90%
Vs 2015  -2,2 pts
Suppressions :  8,4%

Ligne Avignon/Carpentras
Régularité: 95,9%
Vs 2015  +0,6 pt
Suppressions: 15%

Lignes via Cavaillon
Régularité: 82,7%
Vs 2015  -4,5 pts
Suppressions: 12,6%

Détail  par ligne 
Régularité

2016

Suppressions 

2016

Avignon Miramas via Arles 88,30% 22,10%

Marseille Avignon via Rognac Arles 74,90% 9,90%

Marseille - Tarascon 78,50% 1,20%

IV Marseille Bollène 76,50% 8,50%

Avignon - Bollène 90,80% 8,80%

Marseille Avignon via Cavaillon 79,30% 11,50%

Avignon Miramas via Cavaillon 89,60% 16,10%

Faits  marquants  2016:

• Limitation temporaire de vitesse (LTV) du tunnel de La Nerthe
(durée de 6 mois)

• Effets cascades des adaptations liées aux plans de transport

• Rodage des nouveaux matériels (Régiolis)



19Zoom Avignon Carpentras
 Une montée en charge qui continue, malgré les mouvements sociaux du printemps et le PTA post-été
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Voyages liés à la ligne de Carpentras

2015

2016

 Plus de 46 000 voyages en septembre
2016, soit près de 2 000 voyages par
jour ouvrable de base

 En moyenne, une progression de la
fréquentation de +22,5% par rapport à
2015 sur les trois derniers mois
(juillet/août/septembre)

 Plus de 315 000 voyages réalisés
depuis le début de l’année 2016

 Une forte proportion de jeunes, mais encore peu d’abonnés

OCCASIONNELS
42%

ABONNES AT OU 
ZOU !
15%

ZOU ! ETUDES
43%

 A la fin de l’année scolaire 2015/2016, il y avait plus de 1 500
jeunes qui avait souscrits à la carte ZOU ! Etudes

 En moyenne (hors été), il y a 135 abonnés AT ou ZOU ! (160 en
septembre 2016).



20Avignon TGV Carpentras 
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Ouest – Provence

Marseille-Miramas-Avignon via Rognac/Arles

Marseille-Avignon-Bollène/Marseille-Tarascon



22Ouest – Provence
Marseille-Avignon-Miramas via Cavaillon
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IV. MODERNISATION DU RESEAU

1. Accessibilité et allongement de quais

2. CPER 2015-2020
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1/41- CPER 2015 2020
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1. Accessibilité et allongement de quais

ADAP
Le programme national de mise en accessibilité
PMR des Gares et décliné en région. Il se déroule
en 3 phases de 3 ans de 2015 à 2024.
Les gares concernées par le programme de mise
en accessibilité doivent remplir les 3 critères ci-
contre.
41 gares sont concernées en PACA.

2015-2024
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• Le Nœud ferroviaire marseillais :

Sans attendre la réalisation de la gare souterraine prévue avec le projet de ligne nouvelle Provence Côte
d’Azur (LN PCA), les études du nœud ferroviaire de St Charles visent à améliorer et optimiser la production
ferroviaire à court et moyen terme en agissant à la fois sur les évolutions des modes de production
exploitation et/ou commerciale que sur des évolutions de l’infrastructure.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de schéma directeur intégrant l’étude d’une 5ème voie sur la Gare de 
la Blancarde.

Budget CPER de 5M€

• L’Etoile avignonnaise :

Déterminer, à partir de l’analyse du territoire, de ses dynamiques d’évolution et de la capacité résiduelle du 
réseau, quels pourraient être les axes d’amélioration de l’offre ferroviaire sur le secteur de l’ouest des 
Bouches-du-Rhône (le triangle Marseille-Arles-Cavaillon, excepté la gare Marseille- St-Charles (traitée dans 
le cadre du Nœud ferroviaire marseillais) et des quatre branches de l’étoile ferroviaire avignonnaise (vers 
Cavaillon, Arles, Villeneuve-lès-Avignon et Sorgues).

• Budget CPER 12,7 M€

2. CPER Operations en études pour une 

phase REA au prochain CPER
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• Création d’IPCS Berre Pas des Lanciers

Premières solutions esquissées en 2006. Les études préliminaires en cours prennent en compte les
développements envisagés sur l’axe Aix Rognac et la commande centralisées du Réseau (CCR).

Budget CPER 3M€.

• Réouverture aux voyageurs de la ligne Aix-en-Provence ~ Étang de Berre

Une étude préliminaire a été menée lors du précédent CPER (Réouverture de la ligne Aix ~ Rognac,
renommée Aix ~ Étang de Berre).

L’objectif de cette étude est d’étoffer le maillage ferroviaire métropolitain en reliant la ligne Paris ~ Lyon
~ Marseille (PLM) à l’ouest de l’Étang de Berre et la ligne Marseille ~ Aix-en-Provence qui se poursuit
au-delà sur le Val de la Durance et permettre la circulation de 2 TER/h/s.

Actuellement, la ligne est circulée par des trains de marchandises (3 aller-retour/jour en moyenne).

Budget CPER 8M€.

2. CPER Operations en études pour une 

phase REA au prochain CPER



28V. GARES ET POLES D’ECHANGES
1. Avignon :

Les études préliminaires pour l’aménagement d’un véritable pôle d’échanges 
multimodal ont été lancées fin 2015. Elles associent la Région, le Grand Avignon, la 
ville d’Avignon, et la SNCF.

Les axes de travail sont les suivants : 
• suppression des obstacles et des véhicules sur le parvis pour favoriser

l’intermodalité, les circulations des piétons, des modes doux,
• assurer une bonne interconnexion entre la gare ferroviaire, le tramway, la gare

routière.

Plusieurs propositions sont à l’étude et un prochain COPIL doit orienter le choix pour 
un scénario qui sera étudié en phase Avant-Projet.

2. Pôle d’échanges multimodal d’Orange :

Les conventions travaux sur le périmètre intermodal (gare routière, parking et voirie) 
et sur le bâtiment voyageurs sont en cours d’élaboration. La convention pour la mise 
en accessibilité des quais a été adoptée par la Région en Octobre 2016 (3,6 M€ avec 
Etat 25%, SNCF Réseau 25 % et Région 50 %).



29V. GARES ET POLES D’ECHANGES

3. Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Quartier de gares :

• Ce dispositif expérimental lancé par la Région a pour ambition de mieux 
coordonner la densification urbaine et l’offre de transport public autour des gares 
ferroviaires. 

• La Région aide les villes retenues pour mener à bien d’études pré-opérationnelles 
en fournissant une assistance technique et financière. Sont aussi associés, les 
services de l’Etat, les agences d’urbanisme.

• Sur le territoire régional, 6 sites ont été retenus pour mener cette expérimentation 
selon différents critères typologiques ; pour le Vaucluse, les gares d’Orange, 
Montfavet et Morières lès Avignon ont été retenues.

• L’objectif est de normaliser un certain nombre de pratiques d’intervention en terme 
de politiques urbaines autour des gares pour pouvoir les dupliquer. 

• Planning : la rédaction des cahiers des charges est en cours et les études doivent 
être lancées au premier trimestre 2017 et se dérouleront sur l’année voire 2018.
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