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I. LES RESEAUX REGIONAUX
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L’offre de transport sur le territoire :
Axes
Grasse-Cannes
Cannes-Nice

Réseau TER :

Nombre de trains
32
65

Nice-Menton-Vintimille
Antibes-Nice
Les Arcs-Nice
Marseille-Toulon-Nice

96
8
18
16

Nice-Breil
Tende-Breil (ter)

22
8

Réseau des Lignes Express Régionales :
• LER 31 Nice Digne Sisteron Grenoble
• LER 20 Nice Aix Marseille (étudiants, loisirs et occasionnels)

Ligne des Chemins de Fer de Provence :
• Service urbain (NICE/Colomars et/ou Plan du Var) : 26 navettes/jour
• Service interurbain (NICE/DIGNE) : 4 AR/jour
• Service interurbain (NICE/ ANNOT)1 AR/jour ; (ANNOT/DIGNE) : 1 train/semaine

I. LES RESEAUX REGIONAUX
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Investissements sur les Chemins de fer de Provence :
Sont inscrits au CPER :
• La mise en œuvre d’un service cadencé à 20 puis 15’ sur la partie urbaine et
périurbaine, intégrant 5 pôles d’échanges et l’organisation de l’inter modalité
• La poursuite de la pérennisation de la ligne sur l’arrière pays par le traitement des
ouvrages et de l’infrastructure, le renforcement de son attractivité par l’aménagement
des gares principales
Montant total : 59,5 M€ sur le programme 2015-2020
Co financement : Etat, Départements 04 et 06, Métropole Nice Côte d’Azur

Développement du service urbain et péri urbain
• Objectif stratégique : jouer un rôle structurant dans l’offre de transport dans
l’agglomération niçoise
• Objectifs opérationnels : un service cadencé à 15 minutes entre Nice et Colomars,
sur une ligne électrifiée (à terme), inter opérable autour de 5 pôles d’échange,
accessible.

I. LES RESEAUX REGIONAUX
Investissements sur les Chemins de fer de Provence :
Matériel roulant 2016- 2017 : les autorails 6100
Six rames achetées d’occasion seront mises en circulation en 2017 après travaux
d’adaptation. Deux autres trains vont être acquis avant la fin de l’année.
Calendrier :

-2016 : transport en France et travaux
-Mi 2017 : essais , puis mise en circulation commerciale
Coût par unité : 1,1 M€ dont 0,5 M€ pour l’acquisition et 0,6 M€ pour les travaux

d’adaptation.
Une mise en service progressive :
-Septembre 2017: service urbain
-Fin 2017: de Nice à Annot
-Fin 2018: sur l’ensemble de la ligne
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II. LA RÉGION
• 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.
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II. 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
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II. 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.
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II. LA RÉGION
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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.

II. LA RÉGION

11

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
• Rénovation des 30 TER 2N PG (Z 23500) :

- 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

II. LA RÉGION
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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…

II. LA RÉGION
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7) …adapte l’offre TER en 2017 :


Un cadencement à la demi-heure entre Vintimille et Cannes La Bocca, desservant toutes les
gares du parcours ;



Plus aucune « Origine Destination » Antibes ; des « omnibus » entre Vintimille/Menton et
Cannes la Bocca ;



La majorité des trains traversent Nice ;



Des TER semi-directs en complément pour avoir un TER tous les quarts d’heure dans les gares
suivantes : Menton, Carnoles, Monaco, Beaulieu, Villefranche, Nice Riquier, Nice ville, Nice St
Augustin, St Laurent du Var, Cagnes sur Mer, Antibes, Juan les Pins, Cannes, Cannes la Bocca ;



Sur l’ouest de la zone, adaptation de l’offre : moins de trains au bénéfice de trains plus
rapides depuis le bassin de St Raphael vers Nice / Cannes, et des gares importantes mieux
desservies (Fréjus, Mandelieu, Cannes Bocca) ;



Plus de liaisons directes entre l’ouest (St Raphael) et l’est (Menton / Monaco) de la zone

II. LA RÉGION
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8) …accompagne les travaux entre Cannes et Grasse :
• Mise en place de cars directs entre Cannes et Grasse matin et soir, et
accès à la ligne 600 Ligne d’Azur toute la journée ;

• Augmentation de la desserte de la Gare de Cannes Bocca (à pieds depuis
Le Bosquet) ;
• Rabattement par les lignes 1 et 2 (1 bus toutes les 10’) depuis les gares
de La Frayère et Ranguin vers Cannes Bocca / Cannes Centre ;
• Accès aux lignes 30 du réseau PalmBus (toutes les 30’) et 600 (toutes les
20’) pour la gare de Mouans-Sartoux ;

• Aucun impact tarifaire : les abonnés accèdent à ces solutions de
transports (passage en guichet Palm Bus ou TER nécessaire tous les
mois).

La Région prépare l’avenir
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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.
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Annonces 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
Les Arcs - Cannes
Grasse – Cannes - Nice
Nice – Monaco – Vintimille
Nice – Breil - Tende

Les Arcs Vintimille

18

Grasse Vintimille

19

Nice Vintimille

20

Nice Breil Tende

2
1
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IV. MODERNISATION DU RESEAU
1. CPER 2015-2020
2. La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur

Tunnel du Col de Cabre S36 - S43
Fermeture continue

Chantiers 2017

CPER Montdauphin-Briançon
S36 - S47 Fermeture continue

Passerelle de Sisteron
S37/38 et S39/S40 2 WE CDP de 14h30 -

Principaux chantiers ayant
un impact sur la circulation
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Régénération OA RT Aix les Milles
S29 – S33 + WE CDP 36H S30
Def 6h45 jour + 6h45 nuit + fermeture
continue 36h S30

Sécurisation section française
de la ligne Coni-Vintimille:
fermeture de ligne de sept 2017
à mai 2018

Régénération OA PRA Av
Aristide Briand - Menton
S45 – S48 + WE CDP 26H40 S45
Gen 5h28 sim nuit + fermeture
continue 26h40 S45

APMR Cavaillon S1 – S9
Cap 8h10 dans l’ombre du tunnel de Saint
Saturnin

Régénération OA RT tablier
PRA Pk 398,917 et Pk 399,448
S37 – S41 + WE CDP 14h30 S38 et S39 Gen
8h05 nuit + Def 14h30 nuit

APMR Isle Fontaine S1 – S9
Def 8h10 1V/2 dans l’ombre du tunnel de
Saint Saturnin

Régénération OA Tunnel de Saint
Saturnin
S41 2016 – S12 2017 Def 8h10 1V/2

APMR Nice Ville
Début travaux en 2015, mes S33 017
Cap en gare + 3 coupures de 20h
passerelle WE Janvier 2017

Suppression PN106 La Calade
S35 – S37
Gen 8h05 nuit

RVB HS Sorgues – Tarascon
y/c simplification Barbentane
S35 – S51 Def 8h00 1V/2
+ Sim partielle 7h S40/47

CPER Cannes-Grasse
S50 2016 – S49 2017
Fermeture continue
RVB HS Le Trayas – Cannes
S6 à S28
Def 6h45 à 8h30 1V/2 + 6h30 sim

RVB HS Raccordement Sud de Tarascon
S1 – S17
Def 8h00 1V/2

MGA2 investigations
S27 – S35
Fermeture continue

Pont-Route d’Arles
S14-15, S19, S30, S47
Gen sim 5h58 nuit

Connexes RVB SR2018 Aubagne-Toulon
V1 S34 – S49
Def 6h30 + Gen 5h10 sim

ZIP de FOS Mise en BAPR
S44 2016 – S21 2017
Cap 6h45 sim nuit

Mesures conservatoires RVB HS Tunnel
de Monaco
S27 – S44
Gen 5h28 sim
RVB SR2016 Anthéor-Golfe Juan
S35 2016 – S5 2017
Def 7h45 à 9h00 1V/2 + Gen sim

Régénération OA Tunnel de l’Engrenier
S14 – S39
Def 8h20 V1 + Def 8h35 V1

PASO Viaduc de la Siagne
S38 – S51 + WE CDP 42h S47
Gen Sim + Fermeture continue
Chantier en ligne

RAV de Saint Charles S37 – S47
Cap partielle zone dense de 5h05 à 8h10
max

Régénération OA Tunnel de la Nerthe
S17 à S38
Def 7h00 1V/2 + Gen sim 4h30

RAV de Saint Charles S37 – S47
Cap partielle zone dense de 5h05 à 8h10
max

Reliquat MAT + RVB HS Blancarde
S8 – S24
Cap en gare 6h à 8h max

Chantier en gare ou localisé
Opération coup de poing

2017

CPER Augmentation de capacité de Cannes 24
Grasse

• Contexte
• Offrir une desserte à 2 TER par heure et par sens sur la
ligne Cannes Grasse et permettre la desserte de la ligne
par des trains capacitaire de 220m
• Objectif
 Création d’un évitement ferroviaire en gare du
Bosquet avec la construction d’une nouvelle voie à
quai, l’allongement à 220m du quai existant et sa
mise en accessibilité (ascenseur)
 Allongement à 220m des quais des haltes de La
Frayère, Ranguin et des gares de Mouans-Sartoux et
Grasse et équipements de quais
associés
(éclairage)
 Suppression du passage à niveau n°5 entre Mougins
et Mouans-Sartoux par la réalisation d’un pont
ferroviaire et d’une tranchée pour le passage des
véhicules.

• Financement : CPER 39M€
• Planning indicatif : Fermeture totale de la ligne pendant
1 an du 11 décembre 2016 au 09/10 décembre 2017
• Mise en place d’un service de substitution

2017-2019

CPER Nice Riquier : Aménagement des
quais

• Contexte
• Quais de la gare encadrés par des ouvrages d’art qui
complexifient sa mise en accessibilité.
• La réception de rames doubles Régio 2N rendue possible
par l’allongement des quais permettra d’augmenter
sensiblement la capacité offerte aux voyageurs.
• Objectif
• Permettre de recevoir des trains plus capacitaire au plus tôt
Allongement des quais coté « pont Saint Jean » avec ajout
d’un ouvrage d’art pour permettre de recevoir des TER en
unité multiple,
• Mise aux normes d’accessibilité PMR des quais et du
souterrain avec rehaussement des deux quais.

• Financement : 6,8 M€ 01/2015
• Planning indicatif:
• décembre 2017 : allongement à 220m et mise en service des
rames doubles,

• décembre 2019 : Mise en accessibilité des quais
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2016-2020

Modernisation de la ligne Coni ~ Vintimille26

Contexte
Le projet intègre un financement différencié, avec un volet pris sur le CPER et le second dans la convention signée avec
les italiens (RFI et Région Piémont). Le projet est en lien étroit avec la convention internationale datant de 1970 entre la
France et l’Italie qui détermine les responsabilités en zone frontière et précise les conditions de financement.
La convention entre RFI, la Région Piémont et SNCF Réseau a été signée le 30 mars 2015, pour un montant de 29 M€.
Objectif
Phase 1 Opération de sécurisation de la ligne :
• En fermeture de la ligne de sept 2017 à Avril 2018 (prév.)
• Eviter fermeture simultanée du tunnel routier de Tende et de la voie ferrée) et fermeture ferroviaire durant mois
d’été.
Phase 2: Finalisation sécurisation et Relèvement de vitesse
Financement
ITALIE
SNCF R
CPER

29M€ (8,8M€ RFI; 20,2M€ SNCF R)
2M€
15M€

Planning indicatif:
• courant 2016 : déploiement du DAAT sur la portion française,

• 2017/2018 : travaux sur voie et ouvrages d’art,
• 2018 : déploiement SCMT conforme à la convention signée avec RFI et la région Piémont (équivalent du KVB en ERTMS de
niveau 1 italien).
• Au delà de 2018 : Phase 2

2020-2021

Déplacement de la gare de Nice St Augustin 27
: création du Pôle d’Echanges Multimodal
(PEM) Nice Saint Augustin

Contexte
Dans le cadre de l’opération du Grand Arénas de l’EPA Plaine du Var (OIN), le déplacement de la gare de Nice Saint
Augustin (environ 400m) au sein du PEM doit permettre la connexion entre:
• Gare Routière (mise en service en prévue en 2020)
• Nouveau bâtiment voyageurs (mise en service prévue en 2020)
• Tramway de Nice (mise en service prévue en 2018)
• Accès aux TER (fin 2021)
Objectif
Plusieurs opérations :
• Déplacement de la gare dans le cadre de la création du PEM,
• le PRS dans le cadre d’une cession pour la Sortie Ouest de la Voie Mathis (opération routière NCA),
• le PRA (mise en service au 1er semestre 2016 pour le tramway de Nice).

Financement
CPER 15M€ (pour le déploiement de la gare)
Planning indicatif:
• le PRS : travaux programmés en 2019/2020,
• le déplacement de la gare : mise en service en 2021

2019-2023

CPER Mandelieu ~ Vintimille : amélioration
des performances de la ligne

•

Contexte

•

Amélioration de la production ferroviaire sur le segment le
plus chargé de France en voyageurs après l’Ile de France
(2023). Projet connexe à la LN PCA.

•

Objectif

•

Projet en phase AVP : des études techniques de capacité,
de robustesse et de fiabilité, pour permettre :

•

d’augmenter la capacité entre Nice et Monaco à 6
trains/heure/sens,

•

d’augmenter la fiabilité des circulations (baisse de #15%
des incidents).

2015-2024

Financement
CPER 78M€
Planning indicatif:
Réalisation des travaux échelonnés de 2019 à 2023

Accessibilité et allongement de quais

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
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CPER Operations en études pour une phase
REA au prochain CPER
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• Les études ERTMS
• Ces études doivent permettre la modernisation de la signalisation et les
modes d’exploitation sur Marseille Vintimille avec la technologie ERTMS
niveau 2 (avec signalisation en cabine) à échéance 2025.
• Augmentation de capacité sur Nice Drap
• Poursuite de l’augmentation de capacité sur Nice Drap en lien avec le nœud
ferroviaire niçois (1TER au 1/4h)
• Budget CPER 2M€

2) La Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
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réalisation de la 1ère étape du projet avant 2030
• Priorité à la désaturation des nœuds ferroviaires marseillais et azuréens et aux
trains du quotidien

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - RÉUNION PUBLIQUE 5 OCTOBRE 2016
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• ALPES MARITIMES

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - RÉUNION PUBLIQUE 5 OCTOBRE 2016

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR
DÉMARCHE DE CONCERTATION PUBLIQUE / PRIORITÉ 1
INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC
ÉTAPE 1

AVRIL

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

MAI

JUIN

JUIL-AOUT

SEPT

OCT

NOV
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• Bilan de la concertation
• Dossier d’approbation
ministériel

DÉC

JANV

Dossier support de la concertation
• INFORMER SUR LE PROJET ET SES BÉNÉFICES

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

• ANIMER DES ATELIERS : Saturation ferroviaire,
environnement et développement durable

ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS LOCAUX
 Sur les résultats des études de variantes de tracés et de gares
de la Priorité 1

Grand public
Associations
Partenaires
Élus locaux

Partenaires
Élus locaux

RECUEIL DE POINTS DE VUE

ÉTAPE 3

RÉUNIONS PUBLIQUES et TRAVAIL PARTICIPATIF
 Sur les variantes de tracés et de gares de la Priorité 1
RECUEIL DE POINTS DE VUE

Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur - Octobre 2016

Grand public
Associations
Partenaires
Élus locaux

Une nouvelle ligne ferroviaire
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• INTERCONNECTÉE AVEC LES PROJETS DE TRANSPORTS EN COMMUN DES TERRITOIRES

+ Doubler le nombre de TER sur la métropole Aix Marseille Provence

+ Fiabiliser les circulations ferroviaires (moins de retards, moins
d’annulations) : 1 incident sur une ligne ne bloque pas l’intégralité du trafic
+ Permettre un report modal de la route vers le train
• - 25 000 voitures / j sur les routes
• + 50% de voyageurs par rapport à 2015
• + 66% de voyageurs TER
• + 37% de voyageurs longue distance

+ Réduire, à terme, les temps de parcours entre Marseille, Toulon et Nice :
Marseille – Nice en 1h40 (contre 2h40 aujourd’hui)

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE DE LA CONCERTATION - 4 OCTOBRE 2016 - ALPES-MARITIMES

Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur - Réunion publique 5 octobre 2016

www.regionpaca.fr
www.pacamobilite.fr
www.info-ler.fr
www.trainprovence.com/.fr
www.ter-sncf.com/regions/paca/fr

www.sncf-reseau.fr
www.gares-sncf.com/fr
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