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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.
2.
3.
4.

Point de situation sur les transports régionaux
Point spécifique sur l’étoile et ses lignes
Perspectives pour 2018
Actualités travaux

1. Point de situation sur les transports régionaux
L’année 2017 a été marquée pour les transports régionaux par :
o

o

o
o
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 ;
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) ;
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 ;
Des investissements conséquents par la Région, en matière d’infrastructures ferroviaires, de
matériels roulant et de centres de maintenance ;
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.
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2. Point spécifique sur l’étoile et ses lignes
Concernant l’étoile de Nice, l’année 2017 a été marquée par :






Demande d’une amélioration de la régularité;
Demande de la mise en place d’un nouveau service, structuré autour de 2 dessertes
sur l’axe littoral : omnibus toute la journée, semi-direct en renfort de pointe;
Affectation des matériels fortement capacitaires prioritairement sur Azur;
Accompagnement des phases de travaux sur Cannes - Grasse et Breil – Tende par
une substitution efficace;
Renforcement de la sureté des déplacements.

La SNCF poursuit en présentant les résultats de fiabilité, repris ci-dessous (respectivement retards et
suppressions) :

Ces résultats affichent des tendances positives aussi bien sur les suppressions, que pour les retards.
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 de Nice, à
savoir notamment :




L’amélioration des conditions de transport des abonnés :
o Plus de places assises entre Nice et Monaco par la mise en place d’unités
multiples de 220m à 8h06 et 8h22 (+20% de places assises en pointe ; 30%
les lundi et vendredi avec renfort du 7h38)
o Un accord commercial avec Thello pour accéder à des trains
complémentaires sur Nice – Monaco – Vintimille;
o La poursuite de l’amélioration du cadencement.
Réouverture de Cannes Grasse
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 1 train toutes les 30’ en heure de pointe;
 1 train par heure toute la journée;
 Des conditions de sureté améliorées.
La mise en place d’horaires Marseille – Nice mieux organisés entre TER et TGV

Ligne des CP: les objectifs :





Améliorer l’offre à partir de janvier 2019.
Améliorer l’accueil des voyageurs dans les gares et haltes
Rendre les gares principales accessibles à tous
Pérenniser l’infrastructure

4. Actualités travaux
Enfin SNCF Réseau prend la parole, pour présenter les grands travaux sur la zone :





Ligne Cannes Grasse– 39,1 M€ – Fin 2017
Ligne Vintimille Breil Tende Cuneo – 31 M€ (29 M€ Italie – 2 M€ SNCF Réseau) – avril 2018
Gare de Nice Riquier – 6,2 M€ – mi 2017
Gare de Nice-ville – Travaux d’accessibilité – Budget global 25,8 M€ – Prévision fin 2017
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Temps d’échange
Syndicat CGT Cheminot
Le syndicat remercie sa direction pour l’amélioration du dialogue social dans l’entreprise SNCF ;
Le syndicat regrette que la Région trouve un accord avec Thello pour l’accès au train, mais pas avec
TGV alors que de nombreuses places sont disponibles dans ceux – ci ;
Le Syndicat s’interroge sur l’opportunité des dépenses en matière de lutte antifraude, pour
seulement 2% de baisse de la fraude, qui représente très peu de recettes.

M. Philippe TABAROT renvoie le remerciement concernant le dialogue social à Mr Mougenot.
Concernant l’accord avec TGV, Mr Tabarot précise que la demande a bien sûr été faite à TGV, mais la
réponse proposée ne concernait pas les usagers du quotidien, mais uniquement des trajets longues
distances.
Concernant la lutte antifraude, il rappelle qu’au-delà du retour sur investissement en matière de
recettes, la lutte anti-fraude participe au sentiment de sureté de l’usager.

NTGV
L’association remercie la Région pour cet accord avec Thello qui sécurise les déplacements vers
Monaco.

M. Philippe TABAROT précise les conditions techniques de l’accord à destination des seuls abonnés du
quotidien.

Entreprise Monégasque
Le chef d’une entreprise située à Monaco, précise que le train 86091 cumule 19H de retard depuis le
début de l’année, soit près de 3 jours de travail.
Il regrette l’état des gares de Nice Riquier et de Nice St Augustin
M. Philippe TABAROT précise les programmes des deux gares citées :
La gare de Nice Riquier fait l’objet d’un programme opérationnel portant sur l’allongement des quais
pour accueillir des trains de grande capacité et puis en phase deux une mise en accessibilité PMR.
La halte de Nice-Saint-Augustin va être déplacée : le PEM de Nice Aéroport doit remplacer l’actuelle
gare TER de Nice St Augustin mal positionnée et peu accessible. Alors que cette halte connaît un trafic
déjà important (entre 1 et 1,2 million de passagers TER par an, 11ème gare régionale), son
repositionnement devrait induire une augmentation de l’utilisation du TER d’environ 20%.

5

Usager de Monaco
Un usager qui travaille à Monaco regrette l’absence de solution le soir tard et demande ce qui se
passe si la fréquentation augmente encore.
M. Philippe TABAROT précise qu’il n’est pas possible de faire circuler des trains plus tard le soir, malgré
la volonté régionale en la matière, en raison des nombreux travaux de nuit sur la ligne ferroviaire.
Concernant le développement éventuel de la fréquentation, le programme d’étude en cours
Mandelieu Vintimille doit apporter, à terme, des capacités nouvelles à l’infrastructure. Cela permettra
de faire circuler jusqu’à 6 trains par heure et par sens entre Nice et Monaco.

Mr Michel Braun, Conseiller Municipal de Breil
La Région a-t-elle la volonté de développer des circulations vers Limone depuis Nice
M. Philippe TABAROT précise que l’accord avec la Région du Piémont, s’il avait lieu, doit être équilibré.
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est venue palier au retrait de la Région Piémont sur son offre
Limone / Vintimille.

M Eric SAURI, NTGV
Mr Sauri remercie la Région pour les annonces effectuées ce jour : L’accord Thello et les UM
M. Philippe TABAROT rappelle qu’il s’agissait d’un engagement.

M ISNARD, Comité Grasse Cannes
Mr Isnard s’excuse à l’avance de son intervention à contre sens de la bonne ambiance générale, mais
il tient à rappeler quelques faits sur son secteur :




Les travaux du PN5 sont inutiles ;
Il y a une cage d’ascenseur dans la gare du Bosquet, mais pas d’ascenseur ;
L’exploitation entre Cannes et Grasse aurait dû se faire en navette.

M. Philippe TABAROT donne la parole à la SNCF qui précise que l’exploitation en navette a été étudiée,
mais qu’elle s’est avérée trop fragile.
Concernant la question de l’ascenseur l’intervenant n’a pas la réponse, mais propose de recontacter
directement Mr Isnard.

M. Vallauri, Adjoint à la Mairie de L’Escarène
Rappelle l’importance de la ligne ferroviaire Nice Breil Tende en raison de la congestion de la vallée
du Paillon.
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Questions posées en ligne par les usagers
02/10/2017

MILLION

sabine@millon-fr.com

Bonjour, Je viens d’apprendre que le TER Nice Marseille actuellement au départ de Nice à 6:55 va
être avancé à 6:23 à partir du moi de décembre.
Ceci va être très pénalisant pour les usagers empruntant un des seuls traIns rapides à destination
d’Antibes et Cannes.
De plus ce train est très fréquenté il est donc très étonnant de le voir modifier. À la place restera un
omnibus à 7:01. Je ne dois pas être seule dans ce cas.
Merci pour votre suivi, Bien cordialement Sabine MILLON

Les TGV et TER circulaient fréquemment au même horaire, et
indirectement participaient à la mauvaise fréquence entre les trains
omnibus.
De tels changements peuvent au premier abord mécontenter les usagers,
mais comme pour les changements du service 2017, c’est au final à leur
bénéfice par l’amélioration de la régularité.

M F lamaze travaillant à Radio Nostalgie.
Mandelieu Nice modification horaire pénalisante le matin (entre 7 h58 et 8 h58)

Les horaires mis en place en 2018 permettent d’arriver à Nice à
7H15
7H48
8H16
8H46
Et 9H46
Il faudrait des précisions sur les attentes de cette usagère pour pouvoir
affiner la réponse.
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Macheda Kerima <Kerima.Macheda@sbmoffshore.com>
Bonjour,
J’aimerais savoir pourquoi les trains aux heures de pointe qui partent de Nice en Direction de
Monaco ne sont pas plus nombreux entre 7h et 8.30
Et pourquoi ils sont souvent en retard, alors que le Thello est a l’heure tous les jours qu’il pleuve,
qu’il vente…
La situation est tres tendue sur la route et l’amelioration ne peut venir que par les transports en
commun. Un meilleur service influencera les automobilistes à laisser leur voiture au garage et
prendre le train mais pour l’instant c’est tout l’inverse
Merci pour votre suivi
Cordialement
Kerima Macheda

La Région met en place des trains plus capacitaire en 2018 et une offre
d’accès au train Thello.

Bonsoir,
Je ne pourrai pas être à la réunion du comité de ligne de Nice, car il n’y aura plus de train pour
remonter jusqu’à Breil quand la réunion sera finie, ou alors, il faudrait que je parte avant.
Mes questions :
** savez-vous à quelle vitesse iront les trains entre Breil et Tende quand les travaux seront finis, au
mois d’avril…. ?
A mon avis, vous devez déjà le savoir, puisque les horaires des trains sont toujours déterminés
plusieurs mois à l’avance !!! Mais, le direz-vous ??
** savez-vous si les Italiens mettront des trains supplémentaires entre Vintimille et Cuneo ??
Merci de votre réponse.
Cordialement
Danielle Cottalorda

L’objectif des travaux actuel entre Breil et Tende concerne la sécurisation
de la ligne qui est menacée de fermeture à très court terme sans cela.
Donc, au mois d’avril, la vitesse commerciale restera à 40 km/h.
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La Région a programmé 5 M€ au CPER 2015-2020 qui prévoit 15 M€ en
tout (5 Etat, 2 CD 06 et 3 à trouver). Il s’agira de poursuivre les travaux
actuels financés par l’Italie. Plusieurs options ont été étudié et doivent
faire l’objet d’un accord avec la partie italienne. Le coût d’une remise à 80
km/h de l’ensemble de la ligne est évalué à 115 M€. Des options
permettent de restaurer des temps de parcours ferroviaire conformes aux
fonctionnalités de la ligne : desserte touristique de la Roya et échanges
entre les régions Piémont et Ligurie.
La Région Piémont envisage de renforcer son service avec 1, voire 2 allersretours supplémentaires chaque jour. Cette augmentation pourrait être
mise en œuvre à l’issue de la renégociation de la convention de 1970 qui
régit la ligne. La Région PACA est active dans la demande de révision de
cette convention.
philippe.domenec@free.fr
Nice Vintimille
Bonjour,
C’est tous les jours la lutte pour arracher une place assise.
Est-il possible d'ajouter un ou des wagons de 7h à 8h30 et de 17h à 18h30 ?
Merci

La Région met en place des trains plus capacitaire en 2018 et une offre
d’accès au train Thello.
Bonjour,
Depuis la rentrée, le TER N°86002 à destination de Cannes est en retard chaque matin... Pouvez-vous
modifier le départ de la Gare de Monaco au lieu de Vintimille pour limiter les retards liés aux
problèmes récurrents causé par cette gare.
De plus, est-il envisageable de créer au sein des Alpes-Maritimes une carte multimodale incluant bus
et train en illimité comme la carte Navigo à Paris.
Je vous remercie par avance.
Sincères salutations,
CANALES Thomas
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Le train cité est très important pour les travailleurs Italiens travaillant à
Monaco. Il n’est donc pas possible de le faire partir depuis Menton (ou
Monaco).
Pour répondre à votre deuxième question, c’est en effet prévu. Toutes les
autorités organisatrices du territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur y
travaillent, sous la direction de la Région.
Bonjour,
Voici les questions que je souhaite poser en amont du comité de ligne suivant le lien
expédié sur l'adresse mail de ma femme mais étrangement plus sur la mienne alors que je suis un
militant de cette ligne depuis de très nombreuses années et de surcroit élu.
Lors de la manifestation Franco/Italienne en gare de Breil du 3 septembre à Breil, organisée
par élus et associations, notre Conseillère Régionale, Laurence Boetti Forestier à annoncée qu'une
étude sur la ligne serait remise au public le 15 septembre. Pourrait-on en avoir lecture et mise à
disposition en pdf.
Lors de la réunion d'information qui s'est tenue à Breil sur Roya le 8 novembre 2016,
Philippe Tabarot, Vice-Président de la Région en charge des transports à annoncé que la convention
de 1970 devait être établie au début du mois de décembre 2016, mais presque un an après toujours
pas de nouvelle convention de 1970 signée. Qu'est-elle devenue ?
Il manque encore partie de financement pour terminer la rénovation de la ligne Nice Cuneo
Vintimille, quand vont 'ils être mis en place ?
Le rétablissement des 80Km/h sur Limone -Vintimille sera rétablit quand, afin de permettre
à minima, le cadencement précedent de 8 trains aller-retour par jour
L'électrification complète de la ligne Nice Cuneo Vintimille comme c'était le cas lors de sa
création est prévu pour quand ?
La mise en place du fret ferroviaire est prévu pour quand, puisque maintenant l'arrêté
interdisant le passage des camions de plus de 19T, pris par les cinq Maire de la Roya avec un soutien
unanime de toute la population est en vigueur.
Merci pour vos réponses
Bien cordialement
Gilbert COTTALORDA
Conseiller municipal
gilbert.cottalorda@orange.fr
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L’électrification de la section entre Nice et Cunéo Vintimille n’est pas à
l’ordre du jour.
La ligne ne présente pas les caractéristiques techniques suffisantes pour la
circulation de fret selon les spécifications techniques actuelles : charge à
l’essieu, pente, gabarit des tunnels. Il n’est pas prévu de circulation fret sur
la ligne.
Dans le cadre du CPER 2015-2020, l’Etat a financé une étude réalisée sous
maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau portant sur l’analyse de la valeur des
travaux restant à réaliser pour remettre la vitesse de circulation de la ligne
à 80 km/h. Ces résultats doivent être partagés avec l’Italie. La Région n’est
pas propriétaire de l’étude et ne peut la diffuser. L’étude montre que le
rétablissement de la vitesse à 80 km/h sur toute la ligne n’est pas
nécessaire pour assurer les fonctionnalités de la ligne.
Fin 2016, l’Italie s’est retirée des négociations de la convention de 1970
suite à un désaccord au sein de sa délégation. Les enquêtes judiciaires sur
le chantier de tunnel routier n’ont pas permis d’établir les conditions
diplomatiques pour que le sujet soit abordé au cours de l’année 2017. La
Région a demandé à l’Etat l’inscription de ce sujet à l’ordre du jour de la
prochaine CIG Alpes du Sud prévue le 28 novembre, mais sans garantie à
ce jour.
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