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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. 



 

 2. Point spécifique sur l’étoile et ses lignes 
 

Concernant l’étoile de Marseille, l’année 2017 a été marquée par : 

o La demande par la Région à la SNCF d’un plan d’action spécifique sur l’axe Marseille-Avignon, 

au vu de la très mauvaise qualité de service sur ce secteur. Ce plan s’est traduit à court-terme 

par un geste commercial à l’attention des usagers impactés, puis à moyen-terme par une 

rénovation coup de poing des RRR ; 

o L’entrée en service, sur une année pleine, de la nouvelle offre Marseille-Toulon-Hyères, dont 

la fréquentation à la hausse est encourageante ; 

o Une offre dégradée en début d’année sur l’axe Marseille-Aubagne-Toulon ; 

o Des difficultés pour obtenir une offre Pass Marseille convenable ; 

o Le début de la rénovation des TER 2N PG fortement utilisés sur l’axe ; 

o L’inauguration du centre de maintenance d’Avignon 

o Le renforcement de la sureté dans les gares et à bord des trains. 

 

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 des évolutions nettement 

plus variables quant aux retards.  

Les explications avancées visent principalement les travaux sur le réseau (Tarascon, Blancarde, tunnels 

de la Nerthe et de Saint-Saturnin), qui engendrent des limitations temporaires de vitesse (LTV), et donc 

désorganisent la grille horaire. 

La piste d’évolution principale consiste en une simplification de l’offre, pluriannuelle le cas échéant, 

de manière analogue à ce qui a déjà été réalisé sur la Côte d’Azur. 

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 marseillaise, 

à savoir notamment : 

o L’accompagnement des travaux entre Gardanne et Aix, visant un maintien des liaisons entre 

Marseille – Aix et les Alpes, ainsi que la mise en place d’une substitution routière de qualité 

sur Pertuis. 

 

o Un plan d’action visant à l’amélioration de la qualité de service, dans la continuité de ce qui a 

été engagé, ainsi qu’une meilleure lisibilité de l’offre ; 

 

o L’anticipation des grands travaux sur l’axe Marseille – Nice, particulièrement dense ; 

 

o Le lancement du Pass Régional Métropolitain. 

 

4. Actualités travaux 
 

Enfin SNCF Réseau prend la parole, d’abord pour fournir de premières explications quant à l’incident 

tout récent de signalisation à Miramas, ayant lourdement paralysé les lignes de l’ouest Bouches-du-

Rhône ces derniers jours, puis pour lister les travaux réalisés sur l’étoile durant l’année 2017 : 

passerelle de Saint-Chamas, tunnel de la Nerthe, renouvellement d’appareil de voie à Blancarde, 

renouvellement de voie et ballast entre Aubagne et Toulon, tunnel de l’Engrenier, parois rocheuses de 

Pointe des Fêves et Méjean.  

  



Temps d’échange 
 

Un usager de l’Estaque interpelle la SNCF sur la qualité de service déplorable, vécue comme une 

agression quotidienne. Il souligne notamment le problème de l’information-voyageur, avec des 

trains annoncés jusqu’au dernier moment, mais qui finalement n’entrent jamais en gare ; il indique 

qu’il serait nettement préférable de prévoir moins de trains, mais fiables. Enfin, il interroge 

l’utilisation du bâtiment-voyageurs de l’Estaque, qui gagnerait à être occupé.  

 La SNCF justifie cet écart entre le service annoncé et le service réalisé par la volonté – jusqu’au 

dernier moment – de produire l’ensemble des trains commandés, et souligne la difficulté 

d’assurer une telle offre sur une infrastructure si contrainte. 

 

Un usager de la ligne Marseille-Aix exprime son mécontentement quant à la grille-horaire prévue 

dans le cadre des travaux sur la ligne, évoquant des trous d’offre de l’ordre de 2 heures, voire 3 

heures pour les gares de Marseille-Nord, ainsi qu’une rupture de charge à Saint-Antoine qui aurait 

pu être évitée en ne faisant que des dessertes omnibus. Il demande également si ces horaires valent 

pour l’année pleine, ou seulement pour les trois premiers mois de l’année. 

 La SNCF répond que ces horaires ne correspondent qu’aux trois premiers mois de l’année. 

Cette offre résulte de la difficulté à coordonner à la fois la gestion de la ligne unique au nord 

d’Aix, et l’entrée en gare de Saint-Charles, ayant conduit à devoir distinguer deux types de 

dessertes : des navettes intra-Marseille, et des trains plus directs. 

 

Un usager s’interroge sur la connaissance des usagers voyageant sur le réseau TER intra-Marseille 

grâce à leur carte Transpass, ne validant pas à chaque montée.  

 La Région explique que des enquêtes sont menées afin d’évaluer ce chiffre. 

 

Un usager déplore le niveau de la SNCF en termes d’information-voyageurs, ainsi que l’impact sur 

l’économie régionale d’une si mauvaise qualité de service. Il interpelle ensuite la SNCF sur les 

problèmes de capacité, qui contraignent des voyageurs à rester sur le quai, demande pourquoi il ne 

peut souder son abonnement RTM avec un abonnement s’arrêtant à la frontière de Marseille (plutôt 

qu’un abonnement jusqu’à Saint-Charles). 

 La SNCF doit présenter un plan d’action national en matière d’information voyageur qui sera 

décliné au niveau régional.  

 Concernant l’obligation de prendre un Zou+RTM avec comme terminus Saint Charles, c’est une 

règle, l’usager bénéficiant déjà d’une réduction sur son titre urbain dans le cadre de cette 

formule, il a le choix entre un abonnement Zou et un abonnement RTM indépendants, ou un 

abonnement Zou+RTM avec comme terminus St Charles uniquement. 

 

Un usager demande le détail des calculs de fiabilité. 



 La SNCF lui répond que sont comptés en retard les trains arrivant à destination avec un retard 

supérieur à 5 minutes, les mesures étant effectuées par des balises SNCF Réseau. Ces données 

sont par ailleurs accessibles par open data. 

 

L’association NOSTER PACA dénonce l’offre proposée sur la troisième voie entre Marseille et 

Aubagne, interrogeant la pertinence d’investir 250M€ pour seulement un train par heure. 

 L’offre proposée dans le cadre de la 3ème voie n’a jamais pu être mise en place en raison de la 

saturation de la gare St Charles. Une remise à plat complète de l’offre est prévue pour 

décembre 2018, avec 6 TER par heure entre Aubagne et Marseille. 

 

L’adjoint au Maire de Septèmes interroge la SNCF sur les ascenseurs de la gare de Septèmes-les-

Vallons, régulièrement hors-service depuis des années, dans un contexte extérieur pourtant très 

favorable au développement de l’usage ferroviaire sur sa commune (récent quartier de gare, libre-

circulation avec Pass XL, etc.). 

 SNCF Réseau explique qu’un appel d’offre pour la maintenance de ces appareils avait en effet 

été lancé, mais s’est avéré infructueux, et va donc être relancé. 

 

Une usagère de Pertuis demande pourquoi les travaux entre Aix et Gardanne ont des impacts sur la 

desserte hors de ce tronçon. Elle déplore par ailleurs une baisse constante des moyens publics alloués 

au ferroviaire depuis 1991. 

 M. Tabarot souligne que depuis 2002, la Région ne cesse de commander une offre ferroviaire 

à la hausse ; par ailleurs, il invite à ne pas monter les modes de transports les uns contre les 

autres, rappelant qu’un bus GNV voire électrique affiche un bilan carbone moindre qu’un train 

au diesel peu rempli. 

 

Un agent de la mairie de Pertuis demande à ce que se tienne à Pertuis une réunion spécifique sur la 

desserte ferroviaire de la commune. Invitant à une complémentarité plutôt qu’à une substitution des 

modes de transports, il souligne plusieurs problèmes quant à l’offre prévue pour l’année 2018 : des 

temps de parcours Meyrargues-Marseille en hausse, l’absence d’abri-vélos en gare de Meyrargues, 

et l’incertitude quant à l’accueil des vélos à bord des navettes routières. 

 M. Tabarot propose d’étudier la possibilité d’une adaptation de la gare de Meyrargues, et par 

ailleurs, s’engage à ce que le TER desserve à nouveau Pertuis dans 4 ans, à l’issue des travaux. 

 

Un délégué syndical demande si les « simplifications » d’offre évoquées dans la présentation étaient 

en réalité des réductions d’offre, et interroge l’évolution de la présence en gare. 

 La SNCF répond que les simplifications ne correspondent pas à des diminutions d’offres, mais 

à des politiques de dessertes plus homogènes, et donc également plus lisibles pour l’usagers. 

 M. Tabarot rappelle l’engagement pris par la Région dès janvier 2016, refusant alors toute 

fermeture de gare. 



 

Un usager invite à distinguer les termes sécurité et sûreté, et demande quelles statistiques sont 

utilisées pour suivre le sujet. Il interroge par ailleurs SNCF Réseau sur l’état des systèmes-réseau, 

suite à l’incident de signalisation à Miramas. 

 M. Tabarot répond que la sûreté est l’une des priorités de l’exécutif régional, mais n’est en 

rien un dogme. C’est pourquoi ont été – et sont encore – expérimentées ou déployées diverses 

solutions, matérielles et humaines, qui toutes font l’objet de suivis et d’évaluations. 

 

Un représentant de l’Association NOSTER PACA conclut ses interventions en remerciant la tenue du 

comité de ligne. Il rappelle, suite à l’incident de signalisation à Miramas, que la qualité d’un 

exploitant se juge à sa gestion des aléas, point sur lequel il blâme la SNCF. Il déplore qu’après tant 

d’années d’exploitation du service TER, celle-ci n’ait pas été capable d’entrer en phase 

d’industrialisation. Enfin, il assure que les contraintes techniques avancées par la SNCF pour la 

desserte de Pertuis sont des « mensonges », et demande la création d’un groupe de travail ad-hoc 

avec les associations d’usagers. 

 M Tabarot indique que la Région ne souhaite pas revenir sur des sujets déjà abordés et 

techniquement très complexes. 

 

MR TABAROT conclut la réunion en remerciant tous les participants. 

Questions posées en ligne par des usagers 

 

Florence Mischlich – fmischlich@marseille.fr – Usagère  

Bonjour, 

Je suis un usager du train TER sur la ligne MARSEILLE ST CHARLES et LA GARDE (var). 

Je voudrais vous signaler une anomalie d'horaires qui implique que les usagers aux départs de 

Marseille ne pourront pas arriver à la Garde car l'arrêt n'est pas prévu dans les nouveaux horaires 2018 

pour le train de 17h30 au départ de Marseille. Ce qui implique que les usagers qui ne pourront prendre 

le train de 17h devront attendre 18h ! 

Je trouve très grave qu'une ville comme La Garde, qui est très urbanisée ainsi que ses alentours, ne 

puisse pas bénéficier d'un service de desserte normal aux heures de pointe. 

Vous trouverez en pj les deux parcours du combattant concoctés par la SNCF pour des personnes qui 

travaillent et prennent le train tous les jours ! 

Il est vraiment impératif que le TER n° 881641 desserve la gare de La Garde. 

J'espère vivement que vous pourrez intervenir efficacement. 

Par avance, je vous en remercie. 

Bien cordialement 

mailto:fmischlich@marseille.fr


 

Cet arrêt était déjà absent sur une certaine période de l’année l’an dernier. 

Expertise en cours sur cette question. Il faut trouver une solution. 

 

M. Bouzaïd - bzderic@gmail.com- Usager  

Bonjour, 

Ayant des impératifs le jour prévu pour cette réunion, je ne pourrais pas être présent. Je souhaite 

savoir comment se fait-il que les trains de la ligne Marseille -Nice soient aussi sales et vieux, alors que 

d'autres lignes n'ont que des trains neufs ? Vu le nombre d'usagers empruntant la ligne, elle parait 

plutôt rentable et pourrait bénéficier d'un renouveau. D'autant que parmi les usagers, comptent bon 

nombre de touristes, pour qui cela va représenter l'image de la SNCF. 

Des trains refaits et propres engageraient certainement les usagers à être plus propres eux-mêmes. La 

aussi, il y a à faire du cote des usagers, un minimum de propreté serait bienvenu de leur part. 

Si possible d'aborder ces points, je vous en serais reconnaissant. 

Cordialement 

 

Votre question provient en partie de la vétusté relative des trains corail par 

rapport aux autres trains en circulation en PACA, et notamment les train 

Régio2N et Régiolis de moins de 3 ans. 

Des réflexions sont en cours pour accompagner le vieillissement de ce parc, 

par une rénovation ou un remplacement. Les RRR et Corail (parc dit « tracté 

») seront les prochains matériels à bénéficier d’un remplacement (horizon 

5 ans pour les RRR). 

 

Margaux Lubrano – lubrano.margaux@gmail.com – Usagère  

Bonjour,  

Ayant un abonnement de travail Marseille-Toulon, j'emprunte tous les matins le TER, partant de 

Nice-Ville à destination de Marseille-St-Charles, départ 7h51 de Toulon, arrivée 8h33 à Marseille.  

Pour la prochaine grille horaire de la SNCF, pourquoi ne pas avoir gardé cette ligne qui permet de 

relier Toulon à Marseille de manière directe et sans arrêt en 40 minutes ?  

En heure de pointe, les prochains TER mettront 54mn, voire 1h, pour aller à Marseille depuis 

Toulon... Cette nouvelle grille horaire n'est pas dans l'intérêt des toulonnais travaillant à Marseille.  

En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en compte ma question,  

Bien cordialement,  

mailto:bzderic@gmail.com-
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Il y a plus de liaisons rapides Marseille Toulon cette année, avec des 

arrivées à Marseille à 7h03, 7h39, 8h03, 8h43 (Blancarde) et 9h06, contre 

7h37, 8h05 et 8h33 l’an dernier. Par ailleurs, le temps de parcours du 

toulonnais vers Marseille est légèrement allongé, car la Région a ajouté des 

arrêts à Ollioules, La Ciotat et Blancarde sur le train que vous empruntez 

afin de répondre à une très forte demande sur ces gares. 

Nom : Jacomino  

E-mail : jacomino.kunz.jk@gmail.com 

Message : Le train de 6h53 départ Toulon destination Miramas va passer à 7h20 pourquoi un 

changement aussi important il avait une fenêtre de circulation qui fonctionnait très bien beaucoup 

d'employés d'airbus hélicoptère vont le regretter merci de me tenir informé cordialement 

15/10/2017         Clm        clement_avi@hotmail.com        Bonjour, je ne vois aucune communication 

sur la future grille horaire. Pourtant j'ai l'impression qu'en décembre mon train 881700 entre 

Blancarde et Vitrolles Aéroport n'existera plus. Avec le nouvel horaire, le train arrivera 20minutes 

plus tard ; et le soir le 881707 partira 20 minutes plus tôt. Je suis censé travailler 40 minutes de 

moins, ou perdre du temps en correspondance ? Et le matin il n'y a plus qu'un train Toulon - Miramas 

contre 2 actuellement, on sent qu'on progresse vers la Métropole ! 

Les TER 881 700 Toulon 6h53-Vitrolles 7h58 et 881 702 Toulon 7h52-

Vitrolles 9h01 seront mutualisés au prochain service avec un départ Toulon 

à 7h20 pour une arrivée à 8h36 à Vitrolles car il n’a pas été possible 

techniquement de reconduire 2 offres directes le matin entre l’Est et 

L’Ouest de la métropole en raison des contraintes de circulations dans le 

secteur de Marseille Saint Charles. L’horaire d’arrivée à 8h30 environ sur 

Vitrolles était une demande forte des usagers, sujet de mécontentement 

l’an dernier lors de sa suppression. 

 

Chaque année, les horaires de ces 3 ou 4 services doivent être modifiés 

pour s’adapter à l’évolution des trains environnants. Cependant, vous 

aurez la possibilité d’emprunter le TER Toulon 6h47 - Marseille 7h39 avec 

correspondance en gare de Saint Charles à 7h55 pour une arrivée à 8h13 à 

Vitrolles.  

 

Enfin, malgré les adaptations permanentes entre les années, ces trains sont 

régulièrement en retard. Cette année par exemple les deux trains du soir 
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sont en retard 50% du temps à leur arrivée à Toulon. Ces deux constats sont 

difficilement acceptables tant pour les usagers que pour la Région, qui 

demande à la SNCF de propositions viables et reconductibles à partir du 

service annuel 2019. 

 


