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COMITE DE LIGNE
ETOILE D’AVIGNON

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017



2Déroulé du comité : les objectifs

1. Débattre des actions menées et de celles qui restent à
engager pour améliorer le service public de transport régional
(poursuite du dialogue des Assises régionales dont vous
trouverez un exemplaire dans la salle)

2. Organisation en étoile pour disposer d’un volume critique
permettant la comparaison et l’échange

3. Apporter une réponse à chacun mais de manière
méthodique (les demandes individuelles : question d’horaire
en gare ou de correspondance) seront posées en fin de
présentation

4. Respecter le temps imparti (durée de la réunion / questions
concises et se présenter préalablement)



3Déroulé du comité : la présentation

Point de situation sur les transports régionaux

Temps d’échanges avec la salle 15-20min

Point spécifique sur l’étoile et ses lignes

Perspectives et demandes pour 2018

Temps d’échanges avec la salle 15-20min

Fin de la réunion



4Situation des transports régionaux : le contexte national

 Un transfert des services routiers départementaux réussi

 Environ 200 lignes régulières

 700 Services scolaires spécifiques pour 55 500 élèves transportés

 Une flotte de 1700 cars

 Budget de 156 M€ pour 11 M€ de recettes

Des projets d’infrastructures et de services ferroviaires menacés
 Le CPER

 La LNPCA

 Les TET

Un suivi attentif du projet de loi de programmation des transports
 Les règles d’ouverture à la concurrence

 Le financement des infrastructures 



5Situation des transports régionaux : l’action de la Région

 Les investissements

 En matière d’infrastructures ferroviaires : 213M€ inscrits au CPER
 En matière de matériels roulant et les centres de maintenance

 Les actions
 La qualité du service 

 Les prescriptions unilatérales et les incitations 
 La propreté des trains et la disponibilité des ascenseurs
 L’appli usagers : 2 800 signalements
 La garantie fiabilité : 3 627 indemnisations en 2017

 La sécurité des usagers et des personnels
 Les agents supplémentaires de la SUGE et les EMI
 L’expérimentation des portiques et le déploiement des portiques anti fraude
 La généralisation de la vidéo protection intelligente
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 Une hausse de la fiabilité
 Taux moyen de suppression de 3,1% (8,8% en 2016)
 Taux moyen de retard de 16,2% (15,5% en 2016)

Nota : Des résultats très variables selon les lignes (de 6% à 30% de trains en retard,
les résultats spécifiques du secteur seront abordés par la suite)

Une hausse de la fréquentation (voyageurs.km)
+ 9,7% en 2017

Un taux de fraude qui reste élevé
De 16 à 18%

Situation des transports ferroviaires régionaux : bilan 2017
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Temps d’échanges



8Etoile d’Avignon : les demandes de la Région et les faits 
marquants en 2017

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
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II. Etoile d’Avignon

Avignon

Lyon

Carpentras

Miramas

Arles

Occitanie

Ligne 2016 2017

1. Avignon-Valence 9,2 % 13,5 %

2. Marseille-Lyon IV 21,8 % 25,1 %

4. Marseille Avignon 21,3 % 29,5 %

16. Avignon-Carpentras 4,3 % 5,8 %

Ligne 2016 2017

1. Avignon-Valence 6,8 % 2,1 %

2. Marseille-Lyon IV 6,8 % 1,3 %

4. Marseille Avignon 10,2 % 2,9 %

16. Avignon-Carpentras 11,9 % 3,3 %

Irrégularités

Suppressions

(Région PACA : 16,2%)

(Région PACA : 2,8%)
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II. Etoile d’Avignon

Avignon

Lyon

Carpentras

Miramas

Arles

Occitanie

Ligne 2016 2017 Evoluti°

1. Avignon-Valence 9,6 Mvk 9,2 Mvk - 3,7 %

2. Marseille-Lyon IV 64,3 Mvk 76,1 Mvk 18,4 %

4. Marseille-Avignon 67,9 Mvk 71,4 Mvk 5 %

16. Avignon-Carpentras 7,6 Mvk 9,9 Mvk 30,1 %

Total étoile 149,4 Mvk 166,6 Mvk 11,5 %

Fréquentation

Moyenne : +11,5%
(Région PACA : +9,7%)
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II. Etoile d’Avignon

o Gare de Cavaillon – 3,57 M€ – Fin 2017
 Construction d’une passerelle franchissant les 5 voies avec mise en place de

trois ascenseurs

 Réfection intégrale du revêtement des 2 quais et mise en œuvre de bandes
d’éveil

 Modernisation de l’éclairage des quais et mise en œuvre de dispositifs
antichute aux extrémités des quais

 Suppression des 2 traversées de voies piétonnes (passages planchéiés)

o Gare d’Isle sur la Sorgue– 1,7 M€ – Fin 2017
 Construction d’une passerelle franchissant la voie avec mise en place de

deux ascenseurs

 Allongement du quai côté bâtiment voyageurs et modernisation de l’éclairage,

 Suppression de la traversée de voie piétonne,

 Réfection de revêtements de quais et mise en place de bandes d’éveil
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Demandes et attentes de la Région pour 
l’étoile ferroviaire en 2018 : 

 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



13Les évolutions de service pour 2018

Un service globalement en augmentation sur le secteur;

Une refonte de la grille le soir au départ d’Avignon vers Arles pour 
plus de fiabilité, avec 1 train par heure (Nota : train le soir de 19h05 en retard 

plus d’un jour sur deux!);

Une refonte de la grille horaire du matin au départ d’Avignon vers 
Cavaillon / Marseille, un départ en plus à 6h47;

Suppression de 2 allers retours Orange / Avignon, sur des 
horaires identiques ou proches d’Intervilles Marseille / Lyon;

D’autres ajustements plus marginaux ne modifiant pas les 
arrivées / départs en heures de pointe et globalement neutre.
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Temps d’échanges
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Annexes
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Aire Avignonnaise: suivi du Contrat de Plan 
Etat/Région (CPER 2015/2020)

Une enveloppe de 12,7 M€ a été 
votée dans le cadre du CPER 
concernant l’étude de l’étoile 
avignonnaise. 
Démarche d’analyse:
1. Du territoire,
2. Des dynamiques d’évolution,
3. De la capacité résiduelle.
Objectifs d’amélioration de l’offre 
ferroviaire:
1. Sur l’ouest des Bouches-du-

Rhône (triangle 
Marseille/Arles/Cavaillon),

2. Sur les 4 branches de l’étoile 
avignonnaise (Villeneuve-lès-
Avignon, Sorgues, Arles et 
Cavaillon).
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Aire Avignonnaise: les travaux 
d’infrastructures de 2017
Tunnel de St Saturnin-d’Avignon:

• Travaux de confortement (montant 4,4 M€),

• Travaux de jour avec impact très faible,

• Phase I achevée, phase II octobre 2017 à mars 2018

Renouvellement de voie et ballast entre 
Sorgues et Barbentane-Rognonas:

• Travaux de nuit d’août à décembre 2017,

• Remplacement d’aiguillages et de 23 000 m de voie et 
ballast (4400 traverses, 45 000 tonnes de ballast, 47 km 
de rail),

• Montant du chantier 25 M€

Remplacement d’aiguillages et 
renouvellement de voie à Tarascon:

• Travaux de nuit janvier à avril 2017,

• Remplacement de 7 aiguillages et de 6 800 m de voie et 
ballast (3 200 traverses, 6 500 tonnes de ballast),

• Montant du chantier 7,68 M€
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Aire Avignonnaise: les réalisations de 
sécurisation de 2017 et les projets 2018

• TVP de St Chamas:

Suite au tragique accident de personne survenu 
en 2014, SNCF Réseau a entrepris la 
construction d’une passerelle-piétonne pour 
supprimer le risque lié à la traversée des voies 
sur cette gare de plus en plus fréquentée.

Financement 100% SNCF Réseau 

• Pour 2018:

 Elargissement du passage à niveau n°13 à 
L’Isle-Fontaine de Vaucluse

 Travaux préparatoires à la suppression du 
passage à niveau n°15 à L’Isle-Fontaine de 
Vaucluse (suppression définitive programmée 
pour 2019). Passage à niveau inscrit dans la 
liste des PN dangereux à retirer en priorité.

avant après



19
1
9

Orange
PRO 2016
MES 2019

Avignon TGV
MES 2017

Arles
EP 2019
MES 2024

Miramas
AVP 2016
MES 2024

Port de Bouc
petits travaux 
MES 2018

Avignon Centre
petits travaux
MES 2019

Cavaillon
MES 2017

Salon
prev 2024  
EP2016

Marseille St C.
PRO 2017
MES 2018

VAMP
PRO 2017
MES 2018

Blancarde
PRO 2017
MES 2018

Gap
EP 2017
MES 2022

Briançon
AVP 2017
MES 2022

La Ciotat 
PRO 2015
MES 2018

Aix en Provence

AVP 2017
MES 2021

Manosque
MES 2017

Ste Marthe
AVP 2017
MES 2021

Aix en Provence TGV
MES 2004

St-Joseph
AVP 2017
MES 2021

St-Antoine 
AVP 2017
MES 2021

Gardanne
MES 2017

Tende
EP 2019
MES 2024

Aubagne
MES2015

Toulon
Diag. 2015
Report LN

Hyères
MES 2015

Cannes
MES2015

Les Arcs D.
MES 2017

St Raphael
Petits travaux
MES 2020

Juan Les Pins
AVP 2017
MES 2021

Antibes
MES 2017

Cagnes/M. 
Diag. 2015
Report LN

St-Laurent  dV.
Diag. 2015
Report LN

Carnolès
AVP 2017
MES 2021

Nice A. St-A.
PRO 2017
MES 2021

Beaulieu/M.
AVP 2017
MES 2022

Villefranche/M.
EP 2016
Dérogation

Nice Ville
MES 2017

Nice Riquier
PRO 2016
MES 2019

Menton
PRO 2016
MES 2020

La Trinité- V.
EP2016
MES 2024

Légende
Critère
ERP
Maille

« Nom de gare
Phase projet

Année mise en service »

1000voy

- 200 m

50km

La Pomme
MES 2017

Isle /sorgues

Isle 
/sorgue

Carte Ad’AP 

Accessibilité des quais de gare PACA

03/11/17

Veynes
EP 2018
MES 2024
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Lutte contre la fraude en gare et à bord des trains
- Déploiement depuis janvier 2017 de six Equipes Mobiles d’Intervention  (EMI) 7/7j 

sur les zones Provence-Alpes et Azur. Ces équipes sont composées de :

o 60 agents de contrôle ou d’escales redéployés

o 40 emplois de police ferroviaire financés par le Conseil Régional

- Elles ont pour missions principales de contribuer à l’amélioration de la sûreté et de
la sérénité des clients dans les gares et dans les trains , de lutter contre la fraude ,
de contribuer à l’orientation et à la prise en charge des clients lors des situations
perturbées et des opérations événementielles (carnaval de Nice, Grand Prix de
Monaco, Rolex Master, marathons, Tour de France, Féria d’Arles…),

- Ainsi, ces équipes ont effectué des contrôles dans près de 6000 TER et réalisé
plus de 700 opérations de bouclage en gare au départ ou à l’arrivée des TER. Au
total, ce sont près de 600 000 voyageurs contrôlés et plus de 48 000
régularisations de clients en situation irrégulière pour un montant total brut
dépassant les 2 M d’euros.

- Du point de vue sûreté, la police ferroviaire des EMI a effectué plus de 600
interventions préventions et 56 interpellations.


