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4I. LES RESEAUX REGIONAUX
1. Les TER :

Offre TER :

Axes Nombre de trains

Gap-Grenoble 12

Gap-Briançon 17

Marseille-Gap 9

Gap Valence 8

Aix Manosque/La 
Brillanne/Sisteron

4
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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 les Hautes Alpes, 
1. LER 29 Marseille Gap Briançon

 1 273 725km parcourus, 221 466 voyageurs, 10856 trajets

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

 Qualité perçue: 86,3 % des voyageurs satisfaits, la note de 8,1/10.

2. LER 30 Gap Barcelonnette

 144 857km parcourus, 221 466 voyageurs, 2347 trajets

 Qualité objective: taux de conformité des contrôles 97,67% 

 Qualité perçue: 56 % des voyageurs satisfaits, la note de 6,9/10.

3. LER 33 Desserte du Gapençais

 206 020 km parcourus, 21 178 voyageurs, 2 302 trajets

 Qualité objective: taux de conformité des contrôles 100% 

 Qualité perçue: 90,3% des voyageurs satisfaits, la note de 8,1/10. 

4. LER 35 Briançon Grenoble

 488 468 km parcourus, 11 354 voyageurs, 2525 trajets

 Qualité objective: taux de conformité des contrôles 88,89% 

 Qualité perçue: 86,4% des voyageurs satisfaits, la note de 8,1/10. 

I. LES RESEAUX REGIONAUX
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I. LES RESEAUX REGIONAUX

• Des lignes routières en correspondance multipliant les 
dessertes : 

Aix TGV Aéroport / Marseille Provence  Gap (jusqu’à 5 aller retour par jour)

Nice  Gap (2 aller retour par jour)

Digne  Gap (jusqu’à 5 aller retour par jour)

• Une offre de transport LER – TER complémentaire
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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 les Hautes Alpes, à ce jour, aucune liaison < 100 km 
n’est déclarée

• Du reste, la visibilité est très limitée sur l’ensemble des liaisons 
supérieures à 100 km, plusieurs services librement organisés sont 
visibles entre Marseille et Grenoble. 

Le transport routier : Autocars « Macron »
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• 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.



10II. 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



11II. 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.



12II. 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.



13II. 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
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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…
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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

Gap - Briançon
Marseille - Briançon
Grenoble – Veynes
Valence - Veynes
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Gap Briançon
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Marseille Briançon



20Grenoble Veynes



21Valence  Veynes
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IV. MODERNISATION DU RESEAU

CPER 2015-2020
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1/41- CPER 2015 20202
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• Contexte

• Portion de ligne intégrée à l’étoile ferroviaire de Veynes qui constitue
l’épine dorsale de la desserte des départements des Alpes-de-Haute-
Provence et des Hautes-Alpes.

• Objectif

• Projet qui vise à : 

• pérenniser la ligne dans le cadre d’un schéma directeur pluriannuel (plus 
de 150 M€ de co-financement depuis 2008). Traiter les OA / OT en 
mauvais état,

• supprimer les ralentissements et dérogations en cours.

2017-2018 CPER Régénération Montdauphin ~ Briançon 

Financement

CPER 22M€

Planning indicatif:

Réalisation des travaux en 2017 ET 2018 en ligne fermée

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

Allongement de quais
Etudes en cours pour les gares de Nice Riquier La Seyne, 
Ollioules et Cuers

2015-2024

Accessibilité et allongement de quais
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• Contexte

Opération en phase avant-projet impactant les passages à niveaux
situés sur la ligne, une partie des objectifs fonctionnels sont remis à
l’étude entre l’État, la Région et les partenaires.

• Objectif

Augmentation de capacité de la ligne à 1 TER toutes les 30 minutes
entre Aix-en-Provence et Meyrargues (et selon les besoins et la
création à confirmer de 2 haltes : La Calade et Venelles), améliorer
la desserte Nord d’Aix-en-Provence.

2019-2023

Financement

CPER 52M€

CPER augmentation de la capacité entre 

Aix~Pertuis~Manosque ~La Brillanne
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