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Introduction 
 

M. Tabarot débute la réunion en remerciant l’ensemble des participants, élus, associations ou usagers 

ayant fait le déplacement. Il souligne l’intérêt pour la co-construction du service TER de ces rencontres, 

qui viennent s’inscrire dans la continuité des Assises Régionales du Transports. 

 

Présentation 
 

M. Tabarot appuie ensuite son propose avec la présentation, mise en ligne depuis sur le site internet 

et l’application Usagers TER PACA. 

Celle-ci se décompose en 4 parties, suivie d’un temps d’échange avec la salle : 

1. Point de situation sur les transports régionaux 

2. Point spécifique sur l’étoile et ses lignes 

3. Perspectives pour 2018 

4. Actualités travaux 

 

1. Point de situation sur les transports régionaux 
 

L’année 2017 a été marquée pour les transports régionaux par : 

o Un transfert des services routiers départementaux réussi, représentant près de 200 lignes 

régulières, 700 Services scolaires spécifiques pour 55 500 élèves transporté, une flotte de 1 

700 cars, pour un budget de 156 M€ et 11 M€ de recettes ; 

o Des projets d’infrastructures et de services menacés, qu’il s’agisse de l’exécution du Contrat 

de Plan Etat-région (CPER), de la Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur (LN PACA), ou des Trains 

d’Equilibres du Territoires (TET) ; 

o Un contexte législatif particulier, avec le projet de loi de programmation des transports, les 

textes relatifs à l’ouverture à la concurrence, ou encore le financement des infrastructures ; 

o Des investissements conséquents par la Région, en matière d’infrastructures ferroviaires, de 

matériels roulant et de centres de maintenance ; 

o Des actions phares, visant une amélioration de la qualité de service (prescriptions unilatérales 

plus incitatives, application usagers, garantie fiabilité), et de la sécurité des usagers (80 agents 

de police ferroviaires financés par la Région, Pass Sûreté, expérimentation des portiques et de 

vidéo-protection « intelligente… ». 

 

Un bilan général du TER en 2017, à l’échelle de la Région, est ensuite dressé : 

 Une hausse de la fiabilité, avec 2,8% de suppressions (contre 8,8% en 2016) et 16,2% de retards 

(contre 15,5% en 2016) en moyenne, connaissant cependant de forts contrastes suivant les 

lignes ; 

 Une hausse de la fréquentation de 9,7% par rapport à 2016 ; 

 Un taux de fraude en baisse (16% contre 18% en 2016) mais néanmoins toujours élevé. 
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 2. Point spécifique sur l’étoile et ses lignes 
 

Concernant l’étoile d‘Avignon, l’année 2017 a été marquée par : 

 Mise en place un plan d’action spécifique sur l’axe Marseille-Avignon  

 Geste commercial à l’attention des usagers impactés 

 Financement d’une rénovation coup de poing des RRR 

 Inauguration du centre de maintenance d’Avignon 

La SNCF poursuit en présentant les résultats de fiabilité, repris ci-dessous (respectivement retards et 

suppressions) : 

 

 

Ces résultats affichent des tendances positives sur les suppressions, mais une très nette dégradation 

pour les retards.  

Les résultats de fréquentation, eux, sont tous à la hausse : 

 

 

3. Perspectives pour 2018 
 

La Région reprend la parole pour détailler les grands enjeux de l’année à venir sur l’étoile d’Avignon, à 

savoir notamment : 

 Aucune fermeture de ligne ni de gare 

 Demande d’une diminution de l’impact sur les usagers des périodes de travaux 

 Un plan d’action visant à l’amélioration de la régularité sur le secteur et une 

meilleure lisibilité de l’offre 

 Une diminution de l’usage des rames RRR sur le secteur d’Avignon 

 Une adaptation du service au nord d’Avignon par l’expérimentation d’un service 

autocars et une suppression de certains trains les moins fréquentés 
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4. Actualités travaux 
 

Enfin SNCF Réseau prend la parole, pour présenter les grands travaux sur la zone : 

 Gare de Cavaillon – 3,57 M€ – Fin 2017 

 Gare d’Isle sur la Sorgue– 1,7 M€ – Fin 2017 
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Temps d’échange 
 

Un usager qui rentre d’Avignon le soir avec une rame réversible et qui se sent « persécuté » par ce 

matériel depuis 1 an demande où sont passés les nouveaux matériels ? 

 

La Région : La Région a prévu de retirer progressivement l’ensemble des rames RRR. Compte tenu de 
la rénovation à mi-vie des rames TER 2NPG, l’utilisation de ces RRR est encore nécessaire jusque fin 
2018. Le matériel est vétuste mais néanmoins adapté au nombre de voyageurs à transporter. 

VP : La Région a fait le choix d’investir 400 000 € sur les RRR restant en circulation pour que les 
usagers aient une année 2018 moins critique que 2017. 

 

Monsieur Le Maire d’Orgon : Le village dispose d’une petite gare avec une faible 

fréquentation à cause de l’insécurité. Les Bus fonctionnent très bien, mais pas les trains. 

 

VP : Remercie le Maire et passe la parole à Mme Raphaëlle SIMEONI concernant la gare citée. 

Région (RS) : il y a un projet avec la métropole autour de la gare pour la rendre plus « attractive ».   

VP : Malgré les explications de la SNCF relatives aux économies pouvant être faites, aux trains plus 
robustes et aux trains plus à l’heure, la Région n’a pas voulu choisir la politique « Fermeture de gare, 
fermeture de ligne » car elle est très attachée à la desserte des territoires. 

Région (RS) : Le sujet n’est pas abordé, mais le sera sur l’étoile de Marseille mais 2019 sera une 
année de refonte et d’amélioration dans le secteur ouest de la métropole Marseillaise, amélioration 
à plusieurs endroits, y compris à Orgon, Sénas. 

 

Représentant COVE (habite Carpentras) 

Question sur la tarification unique sur Avignon-Carpentras : Serait-il possible d’avoir TER + TCRA avec 
la même carte (comme par exemple Navigo à Paris). Il y a déjà un produit TER + COVE mais manque 
TCRA.  

La Région travaille sur les Pass Régionaux, type Pass Navigo. Un Pass métropolitain, sur la Métropole 
de Marseille Aix, a été voté à la dernière Assemblée Plénière. Il s’agit du Pass intégral à 67€ annuel 
ou 73€ mensuel pour prendre en illimité le TER, tous les transports de la RTM et tous les transports 
de la métropole. Ce dernier va être mis en place le 1er février 2018 sur la métropole marseillaise et la 
volonté est de continuer ce travail pour mettre en place ce produit sur tous les départements de la 
région. 

Question sur la vitesse des trains entre Carpentras et Avignon ridiculement basse, 52 km/h en 
moyenne, met donc 30 min. Alors que la vitesse sur cette ligne pourrait être de 120 km/h entre 
Carpentras et Sorgues et 160 km/h entre Sorgues et Avignon. Propose de changer les croisements 
des trains. 

SNCF : Les trains qui circulent sur cette voie s’intègrent sur Paris Lyon Marseille au niveau de Sorgues 
et les contraintes sont à ce niveau-là. Pour arriver à créer un cadencement, il faut prendre le sillon 
qui est le plus contraint de manière à pouvoir l’appliquer sur la grille.  
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Mais Avignon Carpentras fonctionne avec une bonne régularité sur une infrastructure neuve et c’est 
une ligne où ça se passe très bien en terme de production donc pas d’inquiétude à basculer sur un 
autre mode de transport que le train.  

Le problème de la vitesse sur cette ligne est le fait de devoir s’intégrer sur une ligne avec plusieurs 
trains. 

Question sur l’aménagement en gare d’Avignon, sur l’esplanade pour les correspondances avec les 
TCRA ? (Ça éviterait de traverser l’avenue et permettrait une meilleure correspondance). 

La Région : L’aménagement du Pôle d’échange multimodal (PEM) d’Avignon, est dans le projet avec 
l’arrivée du Tram. La gare routière a besoin d’être totalement rénovée et le parvis totalement besoin 
d’être réorganisé. Ce projet pourra être présenté dans les semaines à venir. 

 

Un usager : 

Question sur le dernier départ tardif de Marseille à 20h32 est un horaire relativement court si 
l’usager a besoin de faire quelque chose sur Marseille en soirée, donc il est obligé systématiquement 
de prendre la voiture pour pouvoir rentrer. Est-ce qu’il est envisagé de prévoir un départ plus tard 
dans la prochaine refonte ?  

SNCF : Pas trop de réponse concernant l’horaire de 20h32. On regarde pour 2019. Est-ce que 20h32 à 
cause de la plage travaux, je ne peux pas répondre. 

Région (RS) : En complément, je précise que dans le cadre des assises il y a une action qui vise à 
diversifier les choses, proposer des offres plus tardives ou matinales en transport en commun, voire 
du car. Il y a un souhait d’expérimentation par la Région. Il n’est pas forcément utile de mettre un 
train mais avec nos nouvelles compétences, la mise en place d’un car pourrait être envisagée. 

Question sur l’avenir des Intercités entre Lyon et Marseille. Qu’est ce qui est prévu en amélioration ou 
pas dans la prochaine refondation horaire ? 

Région (FD) : Le Corail est appelé à être renouvelé, la liaison est faite en partenariat avec la Région 
Rhône Alpes. La question d’une réorganisation sur cet axe se posera le jour où le Corail n’existera 
plus. Une réflexion est en cours qui se traduira par un service égal ou voire amélioré pour les usagers 
sur Marseille Avignon. Le parc de matériel est utilisé et partagé à part égale entre les 2 Régions. 

Remarque sur le lieu de la réunion : La réunion de ce jour n’est pas prévue dans un lieu adapté pour 
venir en train alors que précédemment elle se déroulait en gare d’Avignon. Obligé de prendre la 
voiture. 

Région - VP : Je m’engage personnellement à ce que la prochaine réunion se fasse en gare d’Avignon 
ou à proximité. Dans le cadre des assises, il a été programmé des petits déjeuners en gare pour 
échanger avec les usagers et ça fonctionnait plutôt bien pour les personnes qui n’avaient pas 
l’habitude de venir aux comités de ligne. 

 

Monsieur 5 (service transport de la COVE et usager) 

Intervention au nom de la COVE : Satisfait que la situation se soit rétablie sur Avignon Carpentras 
par rapport à 2016. Le souci reste que c’est la ligne qui « saute » en premier en cas de grève. Sur la 
grève de septembre il y a eu que 2 trains qui circulaient. 
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Question sur l’efficacité et l’efficience des portiques de sécurité dans les gares d’Avignon et 
Carpentras  

Avec 12 agents sur la journée pour s’occuper des portiques et la difficulté de la SNCF à faire rouler 
ses trains, l’usager se demande si l’argent du financement de la Région est mis au bon endroit. 

SNCF : concernant les mouvements sociaux, on fait avec les ressources que l’on a et ensuite on fait 
un choix sur les lignes qu’on peut éventuellement substituer. En terme de distance, parcours routier 
et volume de voyageurs, Avignon Carpentras est une ligne qu’on peut substituer. En comparaison, un 
Avignon Marseille avec plus de voyageurs demanderait 6 bus. 

Région - RS : Le travail sur l’évolution de l’offre est mené de manière de plus en plus fine pour 
l’adapter au mieux aux besoins. Donc les travaux sont adaptés sur les périodes week-end, vacances 
mais en faisant aussi attention aux besoins du territoire (par exemple usagers touristiques). 

Région - VP : concernant les portiques, on est sur une expérimentation de 13 mois, menée en 
premier aux Arcs-Draguignan puis il y a eu la mise en place des portiques mobiles et fixe sur 1/3 des 
gares de la région. Le but étant de contrôler 65% du flux de passagers. Des contrôles de matériels qui 
n’ont rien à faire ni dans les gares, ni dans les trains, ont pu être réalisés. Le bilan à la fin de 
l’expérimentation montrera les armes qui ont pu être saisies et donc une vraie utilité des portiques. Il 
y a une présence supplémentaire d’effectifs humains dans les gares (police ferroviaire, agents 
portiques de sécurité ...). Avec la loi SAVARY, ils peuvent intervenir en civil également. 

 

Madame SPITERI (usager d’Arles, ADUGARE) 

Question concernant Miramas qui pose des problèmes sur Arles-Marseille 

SNCF :  Le matin dans le sens Miramas vers Avignon. Miramas est un nœud compliqué de croisement 
avec en plus des trains Fret. C’est une zone de bifurcation de train allant vers Arles, Cavaillon, Côte 
bleue...  Miramas est un nœud mal réglé en théorie donc compliqué en pratique. Miramas génère de 
la perte de temps sur les trains. Miramas-Arles-Tarascon est presque la ligne la plus compliquée en 
terme de construction. 

Question sur les portiques : pourquoi les valises des touristes ne sont pas ouvertes ?  

Région - VP : Nous ne vivons plus comme avant avec le terrorisme et il faut changer les habitudes. 
Les contrôles ne font pas perdre trop de temps. Lorsque le flux est très important, il ne peut pas y 
avoir un contrôle de tous les bagages. 

Question sur le maintien des TET 

Région - VP : Merci d’avance si vous pouvez mener une action auprès de la Ministre. On a besoin de 
soutien. La Région est favorable au maintien du Paris Briançon et est intervenue de son côté très 
fortement auprès de l’État.  

 

Conseillère Régionale - front national 

Se plaint de ne pas avoir été invitée et dit ne pas être la seule.  

Région - VP : Ce n’est pas une volonté de ne pas vous avoir invitée. Les comités de ligne sont par 
nature ouverts à tous les citoyens. Il y a eu des affichages et de nombreux canaux d’information en 
ont fait état. Heureusement votre présence montre que l’information a pu être correctement 
diffusée. 
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Question sur les horaires : Se fait le porte-parole d’usagers qui se plaignent sur les horaires Avignon 
Carpentras car ils ne peuvent pas faire l’aller-retour dans la matinée. 

Région - RS : Avignon Carpentras est un axe sur lequel il y a eu un travail de complémentarité entre le 
train et le car. Le tarif Zou alternatif permet de prendre le car régional ou le train. L’offre est conçue 
pour être le plus complémentaire possible. 

Question sur le coût des portiques  

Région - VP : L’investissement initialement était de 500 000 € mais au final a été de 200 000 €. Les 
portiques seront conservés. Le coût en fonctionnement est d’environ 5 000 000 € pour 
l’expérimentation de 13 mois pour couvrir 1/3 des gares de la Région. Il y a eu une baisse de la 
fraude grâce à ce genre d’opérations. Il existe des témoignages positifs des usagers par rapport aux 
portiques sécurité. 

 

Monsieur le Maire de Piolenc 

La Gare a été fermée en 1970. 

Il a fait un sondage sur Facebook pour savoir les nombres d’usagers qui seraient potentiellement 
intéressés pour prendre le train : 80 et 100 usagers  

Suite à la création d’une sortie autoroutière à Piolenc, il a également fait une demande pour savoir le 
nombre de véhicules qui utilisaient cette voie de sortie : 300 véhicules 

Il y aurait un potentiel de personnes qui pourraient prendre le train à Piolenc. 

Avec les 5500 habitants de cette commune il demande à ce qu’une étude soit faite. Et qu’une 
expérimentation en bus soit réalisée pour voir comment ça fonctionne. 

Région - VP : Remercie Monsieur le Maire d’avoir participé aux assises, remis un document qui 
apparaît certainement dans le livre blanc ... La Région doit mener à bien une étude approfondie et 
vérifier des arguments et voir en complémentarité avec l’aménagement du PEM d’Orange. 

Le projet de rouvrir la gare n’est pas pris à la légère et la Région est consciente de la motivation de 
Monsieur le Maire sur ce dossier. 

 

Usagère résidant à Saint Saturnin les Avignon 

Question : Savoir ce qu’il en est des bruits qui courent concernant la fermeture de la gare de Saint 
Saturnin et de l’accessibilité PMR de cette gare ? 

Région - VP : Gare de Saint Saturnin : Il n’y a pas de fermeture prévue. 

Accessibilité de Saint Saturnin : une gare doit répondre à 3 critères. La gare de Saint Saturnin n’y 
répond pas, donc pas de financement accessibilité prévu. 
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Usager occasionnel carte ZOU 50/75 % 

Il trouve dommage de devoir acheter 3 cartes ZOU (TER, LER, CP) pour circuler sur ces 3 moyens, sur 
un même territoire. Il utilise également la virgule et soulève le point du retard sur la virgule qui peut 
engendrer de gros problèmes pour avoir le TGV à Avignon TGV.  

Le train de nuit Nice Avignon a été supprimé mais jamais remplacé par un TER. 

Le Nice Paris passe par Avignon sans s’arrêter. 

Le Régio2N a été mis en place sur Marseille Nice, beau extérieurement mais pas adapté pour 2 
heures de voyage. 

Région - RS : Carte ZOU / Problématique : Changer une billettique est onéreux. Donc il faut réfléchir 
sur les bons choix.  

Paris Nice : Abordé sur la question TET, la volonté de la Région est de maintenir ce train de l’État. 
Voir à négocier une compensation financière avec l’État. 

Concernant la rame Régio2N, il faut la ramener sur Blancarde pour maintenance. Pour ne pas faire de 
trajet à vide, elle est mise en circulation avec des voyageurs. Mais comme il y a un projet de centre 
de maintenance sur Azur, les matériels pourront rester sur cette zone. 

 

Monsieur 11 (Association Nos TER PACA) :  

Se plaint qu’à 1 mois du nouveau service, il n’y ait aucune communication d’horaires.  

Réponse : Les horaires du prochain service seront communiqués en réunion avec les associations des 
usagers le 20/11. 

Question sur les difficultés que posent la tarification à franchissement de frontières régionales. 

Région : les Régions limitrophes se sont arrangées pour faire des dessertes communes. Pour les 
tarifs, ces Régions peuvent ne pas avoir la même politique tarifaire.  

Pour le moment, la concentration est sur les 3 réseaux TER/LER/CP plus les 6 réseaux 
départementaux avec un objectif de créer une gamme tarifaire régionale unique et une billettique 
unique. 

Question sur les travaux présentés comme des modernisations mais le réseau Sud Est manque de 
modernisation. 

SNCF Réseau : Infrastructures travaux : il y a une évolution de fonds faite par rapport à 
l’infrastructure. Également des études en cours sur la mise en place de l’ERTMS sur Avignon Marseille 
Vintimille. Il faut faire des travaux de renouvellement important sur le réseau. 

VP : Les comités de ligne sont organisés pour soulever les points problématiques. 

Remerciements. 


