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COMPTE-RENDU
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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 Toulon, l’année 2017 a été marquée par :








Première année complète de la nouvelle offre Toulon-Hyères
Contrainte sur la desserte du Centre Var (arrêts des Intervilles à Carnoules et Omnibus
Toulon Les Arcs ne desservant pas toutes les gares)
Limitation de l’impact sur les Intervilles
Solutions non satisfaisantes pour les « petites gares » du centre Var (pas d’arrêt de
certains trains omnibus)
Difficulté pour obtenir une offre Pass Marseille convenable
Début de la rénovation des TER 2N PG fortement utilisés sur l’axe
Recherche d’une amélioration globale de la régularité des circulations sur l’axe

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

Ces résultats affichent des tendances positives sur les suppressions, mais pas d’améliorations quant
aux retards ().
Les résultats de fréquentation sont, eux, très fortement à la hausse, portés par la ligne Marseille Toulon
Hyères :

3. Perspectives pour 2018
La Région reprend la parole pour détailler les grands enjeux de l’année à venir sur l’étoile Toulonnaise,
à savoir notamment :


Un plan d’action visant à l’amélioration de la régularité sur le secteur et une
meilleure lisibilité de l’offre
o Marseille-Aubagne : trouver une offre proche des 30’ d’espacement entre les
circulations rapides
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o
o
o
o




Amélioration de la régularité et positionnement des Pass Marseille
Offrir une offre régulière toute la journée sur Marseille-Toulon
Prendre en compte la nouvelle offre Intervilles Marseille-Nice
Mieux coordonner les différents types de train entre Marseille et Toulon
entre eux : Pass Marseille, direct Toulon et IV
Prendre en compte l'arrêt de la transversale Sud à Marseille
Des sujets de travaux nécessitant un gros travail de préparation (appareils de voies à
Toulon, remplacement des voies Marseille Aubagne)

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






Accessibilité en gare des Arcs-Draguignan – Montant 4 M€Tunnel du col de Cabre (ligne de
Livron à Aspres) – Travaux de confortement de structure – Montant 2,3 M€
Base de remisage TER en gare des Arcs-Draguignan – Montant 3 M€
Renouvellements d’appareils de voie à Marseille Blancarde – Montant 8 M€
Renouvellement de voie et ballast (RVB) entre Aubagne et Toulon – Travaux préparatoires –
Montant 5,4 M€
Passage à niveau n°27 (gare du Luc et du Cannet) – Montant 155 K€ :
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Temps d’échange
M. Philippe TABAROT propose de noter une salve de question pour essayer de regrouper les
réponses de la manière la plus efficace en répartissant la parole entre les différents intervenants.

Correspondant Varois NOSTER PACA (Mr Clin)
L’association pose la question de l’avancement de ce qui était appelé le RER Toulonnais.

Syndicat CGT 83
Le syndicat pose la question de l’avancement des projets de TCSP sur l’agglomération de Toulon qui
pourrait rabattre des usagers sur les gares TER.
Il demande pourquoi il n’y a pas d’agent en gare d’Ollioules

Un usager :
Souhaite avoir des informations sur l’avancement du projet de 3ème voie. L’usager mentionne que
pour les pendulaires faisant un trajet domicile travail, les correspondances bus en gare d’Ollioules
ne sont pas coordonnées avec les TER. Il complète en rappelant que le parking d’Ollioules est saturé,
donc la correspondance bus / TER est d’autant plus importante.

 M. Philippe TABAROT donne la parole à Yannick Chenevard pour les réponses.
 M. Yannick Chenevard apporte une réponse en plusieurs parties :
 Concernant le RER Toulonnais, il porte son action au sein de la Région pour la création de 2
futures gares sur la métropole de Toulon en plus des 7 gares actuelles.
 Le futur c’est un train toutes les 15’, toute la journée qui traverse la Métropole de bout en
bout.
 Pour améliorer les liaisons au-delà du TER, il faut développer les sites propres, et notamment
un site propre entre la gare de Hyères et l’aéroport de Hyères, qui va voir une ligne aérienne
régulière vers Charles de Gaules ouvrir en 2018.
 Concernant les coordinations des horaires des bus en gare d’Ollioules, une convention vient
d’être signée entre TPM et Sud Sainte Baume, concernant une meilleure coordination des
lignes bus qui concernent les deux territoires, la mauvaise coordination ayant principalement
pour origine des problématiques entre ces deux AO urbaines.
 Enfin l’objectif est d’aboutir à une tarification combinée sur le territoire métropolitain.

 M. Robert Beneventi, Maire d’Ollioules apporte un complément aux propos de M. Yannick
Chenevard
En précisant que dans le cadre de la création de la nouvelle bretelle d’autoroute sur l’A50, un parking
silo va être créé à 150 m de la gare, qui soulagera le parking de la gare.
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FNAUT M Cretin
M Cretin commence son intervention en remerciant la Région pour le développement d’offre sur
Hyères, en regrettant cependant des trous de plus d’1 heure à certains horaires.
Il rappelle que la FNAUT est opposée au déclassement de la voie entre la Gare de Hyères et
l’Aéroport, et qu’un train pourrait assurer une liaison efficace et complémentaire au TER
 M. Philippe TABAROT précise que la question des horaires à Hyères doit être étudiée hors du
cadre du comité de manière plus précise et invite la FNAUT à préciser ses demandes à la
Région.
 Concernant la question du déclassement de la voie ferrée, il souhaite que le différend entre la
FNAUT et TPM soit traité hors du présent comité.

M. Christian David, Maire de Carnoules
M David remercie M Tabarot pour la tenue du comité, et rappelle son opposition aux évolutions de
desserte sur sa gare.
En effet, il trouve contradictoire, alors que les besoins des usagers augmentent, de voir moins de
desserte à Carnoules avec le non arrêt de certains Intervilles.

 M. Philippe TABAROT précise qu’il regrette le manque de concertation sur ce sujet, et que
dorénavant il souhaite que les élus soient consultés en amont.
 Toutefois, il rappelle le caractère nécessaire de cette refonte de l’offre, les trains intervilles
Marseille Nice ayant des retards récurrents.
 Au-delà de la question du nombre d’arrêt des trains Intervilles, son souhait est que la Région
propose une desserte efficace pour le centre Var dans son ensemble, et des évolutions sont
prévues à l’horizon 2019 pour développer les déplacements de cette zone congestionnée vers
Toulon.

Mme Fiole, Conseillère Régionale opposition
Mme Fiole demande quand l’accessibilité de la gare de Carnoules sera-t-elle réalisée en totalité ?
Elle regrette le désert humain des gares. Le départ des personnels des gares et la fermeture des
guichets nuisent à la sécurité des usagers.
 M. Philippe TABAROT rappelle qu’un moratoire sur la fermeture des gares est en cours. Aucun
guichet ne voit ses horaires d’ouverture évoluer.

Autre questions
Des ultimes interventions ont lieu sur des sujets pour lesquels les personnes sont invitées à contacter
directement la Région pour des réponses précises :


La mise en place d’IPCS entre Toulon et Carnoules faciliterait les circulations en situation
perturbée
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Hors Réunion : Le Projet ERTMS 2, pour lequel la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur intègre des IPCS
à horizon 2024 sur tout le trajet de Marseille à Vintimille.



Difficulté pour déposer son vélo dans les gares
A Ollioules, les trains sans arrêt ne sont parfois pas annoncés

TER va se renseigner techniquement et faire vérifier le paramétrage des annonces en gare d’Ollioules.

Questions posées en ligne par des usagers en amont du Comité de ligne
Florence Mischlich – fmischlich@marseille.fr – Usagère
Bonjour,
Je suis un usager du train TER sur la ligne MARSEILLE ST CHARLES et LA GARDE (var).
Je voudrais vous signaler une anomalie d'horaires qui implique que les usagers aux départs de
Marseille ne pourront pas arriver à la Garde car l'arrêt n'est pas prévu dans les nouveaux horaires 2018
pour le train de 17h30 au départ de Marseille. Ce qui implique que les usagers qui ne pourront prendre
le train de 17h devront attendre 18h !
Je trouve très grave qu'une ville comme La Garde, qui est très urbanisée ainsi que ses alentours, ne
puisse pas bénéficier d'un service de desserte normal aux heures de pointe.
Vous trouverez en pj les deux parcours du combattant concoctés par la SNCF pour des personnes qui
travaillent et prennent le train tous les jours !
Il est vraiment impératif que le TER n° 881641 desserve la gare de La Garde.
J'espère vivement que vous pourrez intervenir efficacement.
Par avance, je vous en remercie.
Bien cordialement

Cet arrêt était déjà absent sur une certaine période de l’année l’an dernier.
Expertise technique demandée à la SNCF en cours sur cette question afin
de trouver une solution.
M. Bouzaïd - bzderic@gmail.com- Usager
Bonjour,
Ayant des impératifs le jour prévu pour cette réunion, je ne pourrais pas être présent. Je souhaite
savoir comment se fait-il que les trains de la ligne Marseille -Nice soient aussi sale et vieux, alors que
d'autres lignes n'ont que des trains neufs ? Vu le nombre d'usagers empruntant la ligne, elle parait
plutôt rentable et pourrait bénéficier d'un renouveau. D'autant que par mis 'es usagers, comptent bon
nombre de touristes, pour qui cela va représenter l'image de la SNCF.
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Des trains refaits et propres engageraient certainement les usagers à être plus propres eux-mêmes. La
aussi, il y a à faire du cote des usagers, un minimum de propreté serait bienvenu de leurs part.
Si possible d'aborder ces points, je vous en serait reconnaissant.
Cordialement

La question de cet usager provient en partie de la vétusté relative des trains
corail par rapport aux autres trains en circulation en PACA, et notamment
les train Régio2N et Régiolis de moins de 3 ans.
Des réflexions sont en cours pour accompagner le vieillissement de ce parc,
par une rénovation ou un remplacement. Les RRR et Corail (parc dit
« tracté ») seront les prochains matériels à bénéficier d’un remplacement
(horizon 5 ans pour les RRR).
Margaux Lubrano – lubrano.margaux@gmail.com – Usagère
Bonjour,
Ayant un abonnement de travail Marseille-Toulon, j'emprunte tous les matins le TER, partant de
Nice-Ville à destination de Marseille-St-Charles, départ 7h51 de Toulon, arrivée 8h33 à Marseille.
Pour la prochaine grille horaire de la SNCF, pourquoi ne pas avoir gardé cette ligne qui permet de
relier Toulon à Marseille de manière directe et sans arrêt en 40 minutes ?
En heure de pointe, les prochains TER mettront 54mn, voire 1h, pour aller à Marseille depuis
Toulon... Cette nouvelle grille horaire n'est pas dans l'intérêt des toulonnais travaillant à Marseille.
En vous remerciant par avance de bien vouloir prendre en compte ma question,
Bien cordialement,

Il y a plus de liaisons rapides Marseille Toulon cette année, avec des
arrivées à Marseille à 7h03, 7h39, 8h03, 8h43 (Blancarde) et 9h06, contre
7h37, 8h05 et 8h33 l’an dernier. Par ailleurs, le temps de parcours du
toulonnais vers Marseille est légèrement allongé, car la Région a ajouté des
arrêts à Ollioules, La Ciotat et Blancarde sur le train que vous empruntez
afin de répondre à une très forte demande sur ces gares.
Nom : Selles laurent
Courriel : laurent.selles@iests.com
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Message : J'ai appris de manière fortuite les nouveaux horaires de TER applicable à partir du
10/12/2017. Je découvre avec effroi que le premier ter à destination de Nice-ville part de Toulon à
6h45 avec une arrivée à 8h45. Comment faire quand on commence à 8h30 à Nice? On démissionne?
C'est scandaleux...

C’est l’une des conséquences des changements horaires effectués sur la
trames Intervilles : la première arrivée à Marseille a été avancée de 8h30 à
8H00, et dans l’autre sens la première arrivée à Nice depuis Marseille a été
reculé de 8h15 à 8h45.
Il convient de rappeler que le train en provenance de Marseille faisait
l’objet de beaucoup de plaintes par des usagers Azuréens, qui lui
reprochaient d’être souvent en retard en raison de son trop long parcours
(il était appelé « train de la mort » par les associations d’usagers
Azuréennes).
Nom : Jacomino
E-mail : jacomino.kunz.jk@gmail.com
Message : Le train de 6h53 départ Toulon destination miramas va passer à 7h20 pourquoi un
changement aussi important il avait une fenêtre de circulation qui fonctionnait très bien beaucoup
d'employés d'airbus hélicoptère vont le regretter merci de me tenir informé cordialement

Les TER 881 700 Toulon 6h53-Vitrolles 7h58 et 881 702 Toulon 7h52Vitrolles 9h01 seront mutualisés au prochain service avec un départ Toulon
à 7h20 pour une arrivée à 8h36 à Vitrolles car il n’a pas été possible
techniquement de reconduire 2 offres directes le matin entre l’Est et
L’Ouest de la métropole en raison des contraintes de circulations dans le
secteur de Marseille Saint Charles. L’horaire d’arrivée à 8h30 environ sur
Vitrolles était une demande forte des usagers, sujet de mécontentement
l’an dernier lors de sa suppression.
Chaque année, les horaires de ces 3 ou 4 services doivent être modifiés
pour s’adapter à l’évolution des trains environnants. Cependant, vous
aurez la possibilité d’emprunter le TER Toulon 6h47 - Marseille 7h39 avec
correspondance en gare de Saint Charles à 7h55 pour une arrivée à 8h13 à
Vitrolles.
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Enfin, malgré les adaptations permanentes entre les années, ces trains sont
régulièrement en retard. Cette année par exemple les deux trains du soir
sont en retard 50% du temps à leur arrivée à Toulon. Ces deux constats sont
difficilement acceptables tant pour les usagers que pour la Région, qui
demande à la SNCF de propositions viables et reconductibles à partir du
service annuel 2019.
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