
Etoile d’Avignon – Nouveautés 2023 

Offre de service
Matériel roulant

Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux



Une offre de service 2023 dans la lignée de 2022

• Ligne Marseille - Avignon via Cavaillon : Pas de modification d'offre.
Travaux de suppression d'un passage à niveau à L'Isle sur la Sorgue.
Impacts sur les circulations de janvier à mai et de septembre à décembre
en journée de 09H30 à 15H30 avec mise en place d’un service de
substitution par cars entre Miramas et Avignon via Cavaillon et
détournement de certains TER via Arles.

• Ligne Marseille - Avignon via Arles : Pas de modification d'offre.

• Ligne Avignon – Carpentras : Pas de modification d'offre

• Ligne Avignon – Valence – Lyon : Pas de modification d'offre



Matériel roulant

• Des trains à batteries sur Marseille – Aix en Provence à partir de début 2024 pour
un montant de 20 M€ d’acquisition de matériel et 30 M€ de travaux
d’électrification de l’infrastructure ferroviaire, avec une perspective d’acquisition
d’autres rames pour un déploiement ultérieur sur Marseille – Miramas par la
Côte Bleue et Avignon – Carpentras.



Travaux d’infrastructures

• Travaux pour mise en place de la Commande Centralisée du Réseau à Pas des
Lanciers et entre Arles et Tarascon, durant tout le SA : fenêtres déformées et vitesse
limitée à 40 km/h + 2 coupures de 6 semaines.

• Travaux de suppression du passage à niveau 15 à l’Isle sur Sorgue : fenêtres de
circulation déformées avec impacts sur trains de jour du 6 février au 27 mai 2023 et
du 6 novembre au 9 décembre 2023 et vitesse limitée à 40 km/h du 3 avril au 3 juin
2023.



Pôles d’échanges multimodaux 

• Les travaux de mise en accessibilité du bâtiment voyageurs du Pôle d’échange multimodal d'Orange
ont été réalisés en 2022. Les travaux d’accessibilité des quais sont prévus en 2023 avec une
participation financière régionale de près de 3 Millions d’euros pour une mise en service
prévisionnelle en 2024.

• Poursuite des travaux d’aménagement d’une Pôle d’échange Multimodal Avignon-centre pour une
participation régionale de 5 Millions d’euros. Travaux en 2023 : la liaison parvis/gare
routière/parkings de la gare, consignes vélos sécurisées en bas et haut du parvis (+ de 400 places), la
création de la Maison de la mobilité (COGA), la mise en place d'un espace de vente ZOU et
commerces. Date de mise en service prévisionnelle totale : fin 2024.


