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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 transportés, 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 ferroviaire 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 Gap, l’année 2017 a été marquée par :
o
o
o
o
o

Les travaux sur Montdauphin Briançon;
L’expérimentation d’un service local Gap – Briançon par route performant pendant les
travaux;
La demande de la Région d’une amélioration sensible de la régularité;
La demande d’un renforcement de la sureté des déplacements;
Le Lancement d’une étude sur l’étoile de Veynes (Région – Etat – SNCF)

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 des évolutions nettement
plus variables quant aux retards (bien que favorable pour Marseille Briançon).
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 les Hautes Alpes, à
savoir notamment :


Maintenir les liaisons de désenclavement vers Paris et Marseille dans un contexte difficile :
o Ralentissements des circulations sur les différentes branches de l’axe pour travaux
ou usure;
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o
o

Plan transport TGV modifié en gare de Valence Ville (correspondance préférentielle
de TER Valence / Briançon);
Plan transport TET de pointe non assuré;



Préparer une fermeture estivale Gardanne / Aix performante pour le territoire;



Poursuite de l’expérimentation sur les liaisons locales Gap Briançon par un service routier
étoffé : offre 30’ à l’arrivée matin et au retour le soir à Gap.

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




Contrat de Plan Etat/Région (CPER) 2015-2020 – Travaux de renouvellement de voies –
Tronçon Montdauphin-Guillestre-Briançon – Montant 20 M€
Tunnel du col de Cabre (ligne de Livron à Aspres) – Travaux de confortement de structure –
Montant 2,3 M€
Passerelle de Sisteron – projet Tiers (financement commune de Sisteron)
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Temps d’échange
Désenclavement des Alpes du sud
MmeFrancine DAERDEN, Adjointe au Maire de Briançon apprécie le discours louable de la Région de
sauver certaines lignes. Elle souligne que l’offre ferroviaire et routière peuvent être
complémentaires. Sa crainte sur la ligne Gap-Briançon, est que le service de substitution n’affaiblisse
la ligne de chemin de fer. Il est primordial de maintenir en bon état la voie ferrée empruntée par les
touristes pour rallier les différentes stations. Par ailleurs, elle s’interroge sur les sommes demandées
aux collectivités, très cionséquentes, pour le réaménagement de la gare de Briançon si l’offre en train
de nuit disparait ainsi que le service de navettes ferroviaires entre Gap et Briançon. Les assises
nationales et la région prônent les transports du quotidien mais on va se retrouver avec beaucoup
moins de trains en gare de Briançon.
 M. Philippe TABAROT précise qu’il ne faut pas essayer de monter les moyens de transports les
uns contre les autres. Il faut apporter des réponses adaptées aux demandes des usagers avec
les possibilités financières disponibles. La Région est prête à accompagner les acteurs locaux
pour développer les gares de la ligne des Alpes. C’est le cas notamment du projet de pôle
d’échange multimodal de la commune de Gap ou des travaux d’aménagement de la gare de
Chorges. La Région a participé à hauteur de 7.3 millions d’euros sur les 20 millions d’euros de
travaux de modernisation entre Mont-Dauphin et Briançon et a prévu 6M€pour la
modernisation des branches de l’étoile ferroviaire de Veynes vers Auvergne-Rhône-Alpes
(travaux 15M€). On ne peut pas faire le procès de la Région de ne pas vouloir sauver cette ligne
car des actes concrets sont en cours de réalisation.
 Mme Chantal EYMEOUD, Maire et Conseillère Régionale souligne les 50 millions d’euros de
fonctionnement qui ont été engagés dans le Briançonnais. En tant qu’utilisatrice du train de
nuit, les nombreux retards peuvent expliquer la perte des usagers. Il est important de
maintenir ce service et les travaux réalisés par la Région vont dans ce sens alors que ce n’est
pas de sa compétence. Elle rappelle par ailleurs que 16 trains de désenclavement sont
maintenus.
 M. Antoine CORDIER, SNCF Mobilité rappelle que le TET de nuit et pointe neige est de la
responsabilité de l’Etat.
Un représentant de l’association « sauvons le train de nuit » indique qu’il est impossible de réserver
pour Noël et que cela se répète chaque année.
Le Président de l’association Briançonnaise de défense du service public, souhaiterait connaître
l’incidence de la suppression du TET de nuit sur l’économie locale via une évaluation socio
économique.
Un élu de la commune de St Véran, fait part de sa sensation de complicité entre la Région et la SNCF
pour torpiller le système ferroviaire. Il ne faut pas trop faire confiance aux enquêtes. En effet, les
enquêtes engendrent un cercle vicieux : sans fréquentation, on supprime les services. Les usagers
viennent par d’autres moyens que le train de nuit au vu de sa faible fiabilité.
La SNCF indique alors que le TET de nuit n’est plus fréquenté donc qu’il n’y a plus la nécessité de le
maintenir.
5

 M. Philippe Tabarot rappelle que le contrat SNCF-Région coûte 300 millions d’euros par an et
que 230 millions d’euros ont été voté au CPER exclusivement pour la partie ferroviaire. Par
ailleurs, la Région commande plus de trains kilomètres par rapport au précédent exécutif.
On ne peut donc pas dire que la Région torpille le système ferroviaire.
 M.Antoine Cordier, SNCF Mobilité précise que le TET de nuit n’est pas encore en vente pour
Noël en raison de l’attente de l’obtention du sillon compte tenu des plages travaux.
 M. Jérome Baillarguet, SNCF Mobilité signale qu’en l’absence de TET pointe neige, il faudra
aller chercher le matériel sur d’autres lignes pour renforcer les TER.
 M.Vincent Guazzi, SNCF Mobilité indique qu’une substitution par autocar a été mise en place
pour remplacer les TET de nuit pendant les travaux. Il indique que si les retards sont fréquents,
les suppressions inopinées sont très rares contrairement à ce qui est usuellement dit.

Chantier Montdauphin-Briançon/Bus de substitution
Un usager de la ligne Montdauphin-Gap qui a emprunté les substitutions indique que les LER mettent
deux fois plus de temps pour monter par rapport aux bus de substitution et que l’on ne peut pas
comparer les trains et les LER et dire que l’on cadence. Le bus de substitution avec un départ à 17h00
de Gap a été avancé de 30 min par rapport au TER, ce qui est trop tôt. Il demande de pouvoir arriver
sur Gap avant 8h00 et de repartir à 17h30. Le positionnement horaire des LER dits express ne
correspondent pas aux besoins locaux.
Un usager quotidien du Briançon Gap le matin à 6h00 et le soir à 19h00 dénonce la qualité des cars
qui arrivent plus tard que le TER et ne possèdent pas de tablettes, ni de prises électriques.
Un usager renchérit sur l’augmentation du temps de parcours en car avec un niveau de confort qui
ne permet pas de travailler aussi facilement que dans un train. Il n’y a que le train qui peut garantir
un départ et une arrivée à l’heure.
Un intervenant indique que la ville de Gap est congestionnée en heure de pointe. Il y a souvent des
accidents routiers et des travaux. Les cars sont en retard suite à des contraintes multiples, été comme
hiver.
Un intervenant réagit sur les travaux engagés entre MontDauphin et Briançon et fait part de son
incompréhension quant aux suppressions de TER sur cette portion. Il souhaite avoir des précisions
sur l’économie réalisée par rapport à la perte de temps pour les usagers. Les travaux devraient
améliorer la vitesse des trains. Il regrette le manque de publicité pour les TER, alors que des
campagnes sont faites pour les cars.
 M. Philippe Tabarot souligne qu’il va demander à revoir les horaires des services routiers entre
Gap et Briançon afin qu’ils soient les plus pertinents possible. M. Tabarot souligne que sans
travaux entre Montdauphin et Briançon, ce sont l’ensemble des TER de Valence et Marseille
qui auraient connu des ralentissements et qui à terme auraient été supprimés. La publicité est
effectivement nécessaire. Par contre, il est aberrant que la SNCF fasse encore du transport en
car en concurrence avec des lignes LER et TER. Les cars Ouibus sont un non-sens.
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Un représentant de « Mobil'idées» est étonné du taux de satisfaction sur les cars. De plus les
déplacements en cars posent des problèmes pour les cyclistes. Suivant les cars, il y a une interdiction
de mettre le vélo dans le car.
 M. Philippe Tabarot reconnait que le transport des vélos à bord des trains et des cars est un
vrai sujet. Les pôles d’échanges multimodaux accordent une plus grande place aux vélos et de
manière sécurisée. M. Tabarot va demander aux transporteurs routiers quel système
permettrait de ne pas pénaliser les usagers à vélo. M. Tabarot propose de ne pas attendre 1
an pour faire un retour sur la qualité de l’offre de substitution et de revenir faire un point
avant. Par ailleurs, le service de substitution peut évoluer tant au niveau de l’horaire que de la
desserte pour répondre aux besoins.
 M. Stéphane Mercolino, société de transport SCAL intervient sur l’enquête à bord des cars, en
indiquant que les LER ont transporté 150 personnes dans 5 autocars en semaine. Les plaintes
ne concernent que 5 à 6 personnes. Pas mal de gens étaient donc satisfait. Le confort offert
dans les cars est aujourd’hui très bon (tablettes, prises…)

Sujets divers
Un représentant de la SNCF de la gare de Veynes, précise que les routes de montagne posent un
problème de sécurité en hiver et que certains tronçons routiers sont fermés, notamment vers
l’Argentière. On supprime des TER, alors que le nombre de voyageurs augmente. D’accord pour
supprimer des Ter mais si vraiment personne ne les emprunte, ce qui n’est pas le cas. Un nombre
d’arrêts supplémentaire est demandé pour venir travailler à Gap à 8h00. En effet, il n’y a pas de
possibilité de venir à Gap depuis Sisteron ou Laragne en heure de pointe le matin. Il regrette que les
usagers ne puissent plus avoir de fiches horaires papier. On parle de fraude, mais si l’usager n’a pas
de carte de paiement avant 9h30, il n’est pas possible pour lui d’acheter un billet. En terme de
sécurité, les EMI sont absents sur certains secteurs alors qu’ils sont concentrés sur la côte d’Azur et
la mise en place des portiques entraine la suppression de postes. La fermeture du service circulation
en gare de Laragne (plus de présence d’agent d’infra) ne permet plus de réaliser les croisements. Les
travaux entre Gap et Briançon vont-ils réduire le temps de parcours des trains ? La baisse des effectifs
dans les gares entraine une baisse de qualité de service pour l’usager. Il y a une fracture entre les
villes et les territoires ruraux et ces derniers ont besoin de personnel dans les gares car les besoins
sont différents.
Un habitant de la Bâtie Neuve pose la question de la réouverture de la gare de la Bâtie pour se rendre
sur Gap.
Un agent SNCF circulation de Briançon interpelle sur la fermeture partielle du guichet en gare de la
Brillanne à partir du 10 décembre et sur le risque de fermeture du croisement en gare de Chorges.
Un représentant syndical de la SNCF indique que les décisions ont un impact sur l’emploi cheminot.
Il indique qu’un atelier de travail pour défendre l'étoile ferroviaire de Veynes est organisé le 25
novembre à Veynes.
 M.Antoine Cordier, SNCF Mobilité signale que les fiches horaires seront digitalisées en lieu et
place du papier. Il existe une mixité des canaux de distribution et des guichets sont présents
dans bon nombre de gares. Malheureusement, il n’est pas possible d’avoir un guichet ouvert
du 1er au dernier TER.
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 M.Eric PAWLOFF, SNCF Réseau précise que le chantier va permettre de lever les limitations de
vitesse.
 M. Stéphane Mercolino, société de transport SCAL indique qu’il existait une ligne LER DigneSisteron-Gap le matin départ 6h45 pour arriver à 7h45 mais que faute de monde elle a été
supprimée.

Grenoble-GAP
Monsieur Alain Matheron, Maire de Lus-la-Croix-Haute et Président de la communauté de
communes du Diois souhaite être rassuré sur la qualité du dialogue entre AURA et PACA. Il demande
des précisions sur le plan de transport et le devenir de sa gare.
 M. Philippe Tabarot indique que le contact a été pris avec le Vice-Président d’AURA dès son
élection. Ce dernier était assez optimiste sur l’investissement à apporter sur la relation
Valence-Veynes pour la régénération de la ligne, mais sans apporter de précisions sur
Grenoble-Gap. Depuis, le Vice-Président a changé. M. Philippe Tabarot souhaite que les
acteurs (Etat, Département de la Drôme, Département de l’Isère, Département des Hautes
Alpes, Région AURA et PACA) se réunissent au plus vite pour que chacun prenne ses
responsabilités afin d’acter des engagements.
Un usager, représentant de l’association AGV, évoque un problème d’acheminement voyageurs
(surcharge) lorsqu’il y a une correspondance car depuis un TGV en gare de Valence et Grenoble. Il
indique que pour rejoindre Paris depuis Gap, il y a 2 possibilités dont 1 via Valence et 1 via Grenoble.
La fermeture de Grenoble Veynes isolerait les Hautes-Alpes vers Lyon et Paris. Il y a encore trois ans,
on pouvait faire du Grenoble-Briançon en direct.
 Mme Raphaëlle SIMEONI précise qu’un courrier a été adressé à M. Pépy pour qu’une attention
particulière soit apportée aux correspondances en gare de Valence.

Chantier Marseille-Aix en Provence
M Gleize Robert, représentant de l’association ALAS regrette la suppression sur 3 mois de l’année
des circulations entre Marseille et les Alpes et cela pendant 4 ans. Un meilleur phasage aurait permis
de maintenir toutes les circulations.
 M. Philippe Tabarot indique que des choix ont dû être faits suite aux travaux entre Marseille
et Aix. Soit on supprimait des trains de la ligne des Alpes pour laisser Pertuis, soit on supprimait
totalement la desserte de Pertuis. Ce ne fut pas un choix facile car Pertuis fait partie de la
Métropole de Marseille. Nous avons considéré qu’il fallait conserver le Briançon-Marseille car
il était inconcevable de supprimer des trains pendant les travaux alors que nous prônons le
désenclavement du territoire.
Un usager propose que les questions et les réponses soient notées dans un compte-rendu et que l’on
puisse y revenir lors d’un prochain Comité de ligne pour voir l’évolution et si des réponses ont été
apportées.
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