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COMITE DE LIGNE
ETOILE DE VEYNES

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017



2Déroulé du comité : les objectifs

1. Débattre des actions menées et de celles qui restent à
engager pour améliorer le service public de transport régional
(poursuite du dialogue des Assises régionales dont vous
trouverez un exemplaire de la synthèse dans la salle)

2. Organisation en étoile pour disposer d’un volume critique
permettant la comparaison et l’échange

3. Apporter une réponse à chacun mais de manière
méthodique (les demandes individuelles : question d’horaire
en gare ou de correspondance) seront posées en fin de
présentation

4. Respecter le temps imparti (durée de la réunion / questions
concises et se présenter préalablement)



3Déroulé du comité : la présentation

I- Point de situation sur les transports 
régionaux

II - Point spécifique sur l’étoile et ses lignes

III- Perspectives pour 2018

IV – Actualités travaux

Temps d’échanges avec la salle 45 min

Fin de la réunion



4I- Situation des transports régionaux : le contexte national

 Un transfert des services routiers départementaux réussi
 Environ 200 lignes régulières

 700 Services scolaires spécifiques pour 55 500 élèves transportés

 Une flotte de 1 700 cars

 Budget de 156 M€ pour 11 M€ de recettes

Des projets d’infrastructures et de services ferroviaires menacés
 Le CPER

 La LNPCA

 Les TET

Un suivi attentif du projet de loi de programmation des transports
 Les règles d’ouverture à la concurrence

 Le financement des infrastructures 



5Situation des transports régionaux : l’action de la Région

 Les investissements

 En matière d’infrastructures ferroviaires : 213M€ inscrits au CPER
 En matière de matériels roulant et les centres de maintenance

 Les actions
 La qualité du service 

 Les prescriptions unilatérales et les incitations 
 La propreté des trains et la disponibilité des ascenseurs
 L’appli usagers : 2 800 signalements
 La garantie fiabilité : 3 627 indemnisations en 2017

 La sécurité des usagers et des personnels
 Les agents supplémentaires de la SUGE et les EMI
 L’expérimentation des portiques et le déploiement des portiques anti fraude
 La généralisation de la vidéo protection intelligente
 Le Pass Sûreté
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 Une hausse de la fiabilité
Taux moyen de suppression de 2,8% (8,8% en 2016)
Taux moyen de retard de 16,2% (15,5% en 2016)

Nota : Des résultats très variables selon les lignes (de 6% à 30% de trains en retard, les
résultats spécifiques de votre secteur seront abordés par la suite)

Une hausse de la fréquentation (voyageurs.km)
+ 9,7% en 2017

Un taux de fraude en diminution qui reste élevé
De 18% à 16 %

Situation des transports ferroviaires régionaux : bilan 2017



7II - Etoile de Veynes : les demandes de la Région et 
les faits marquants en 2017

Accompagner les travaux sur Montdauphin Briançon;

Expérimentation d’un service local Gap – Briançon par route performant
pendant les travaux;

Demande d’une amélioration de la régularité;

Renforcement de la sureté des déplacements;

Lancement d’une étude sur l’étoile de Veynes (Région – Etat – SNCF)
 Evaluation des travaux futurs, et potentiel de l’étoile
 Premiers résultats à l’été 2018
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II. Etoile de Veynes – Bilan 2017 Fiabilité

Ligne 2016 2017

6. Grenoble – Briançon 10,6 % 10,2 %

8. Briançon – Valence 24,5 % 24,2 %

10. Briançon – Marseille 25,6 % 20,5 %

Irrégularités Suppressions

Ligne 2016 2017

6. Grenoble – Briançon 6,8 % 0,4 %

8. Briançon – Valence 7,2 % 3,5 %

10. Briançon – Marseille 6,2 % 2,8 %

(Région PACA : 16,2%) (Région PACA : 2,8%)

Briançon

Gap

Marseille

Veynes

Grenoble

Valence
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II. Etoile de Veynes – Bilan 2017 Voyageurs

Ligne 2016 2017 Evoluti°

6. Grenoble – Briançon 1,3 Mvk 1,6 Mvk 21,2 %

8. Briançon – Valence 25,7 Mvk 25,9 Mvk 0,8 %

10. Briançon – Marseille 55,5 MvK 61,2 Mvk 10,3 %

Total étoile 82,5 Mvk 88,7 Mvk 7,5 %

Fréquentation

Région PACA : +9,7%

Briançon

Gap

Marseille

Veynes

Grenoble

Valence
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III – Les objectifs au SA 2018 pour l’étoile de 
Veynes : 
Maintenir les liaisons de désenclavement vers Paris et Marseille dans un 

contexte difficile :
 Ralentissements des circulations sur les différentes branches de l’axe pour

travaux ou usure;

 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.



11IV. Actualités travaux Etoile de Veynes

 Contrat de Plan Etat/Région (CPER) 2015-2020 – Travaux de renouvellement de voies 
– Tronçon Montdauphin-Guillestre-Briançon – Montant 20 M€

 Objet: pérennisation de la ligne, fiabilisation et confort des circulations

 Consistance: fermeture de la voie à la circulation

 Planning: travaux réalisés du 04 septembre 2017 au 23 novembre 2017

 Tunnel du col de Cabre (ligne de Livron à Aspres) – Travaux de confortement de 
structure – Montant 2,3 M€

 Objet: sécurisation de l’ouvrage

 Consistance: fermeture de la voie à la circulation, dans l’alignement de l’interruption 
Montdauphin-Briançon

 Planning: travaux réalisés du 04 septembre 2017 au 19 octobre 2017

 Passerelle de Sisteron – projet Tiers (financement commune de Sisteron)

 Objet Installation d’une passerelle de ville à ville

 Planning: deux opérations coup-de-poing en juin et septembre 2017 



12

Temps d’échanges
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Annexes
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Retrouvez l’ensemble des actions de la 
stratégie régionale des transports sur

http://www.regionpaca.fr/assisestransports.html



15o Contrat de Plan Etat/Région (CPER) 2015-2020 – Travaux de 
renouvellement de voies – Tronçon Montdauphin-
Guillestre/Briançon – Montant 20 M€ – Prévision fin 2017
 Objet: il s’agit de travaux destinés à pérenniser et moderniser la ligne,

et retirer des zones de ralentissements. Ils s’inscrivent dans un schéma 
directeur pluriannuel de plus de 100 M€ co-financés par l’état, la région,
le département et SNCF Réseau.  

 Consistance:

• Les travaux s’effectuent en voie fermée avec interruption des circulations

• 18,5 km de voies traités (32 km de rails remplacés), 26 000 traverses,
40 000 tonnes de ballast, 9 appareils de voie et signalisation

• Confortement de voies de service à Montdauphin, L’Argentière et Briançon

• Travaux sur ouvrages d’art 

 Planning: fermeture du lundi 04 septembre 2017 avec une réouverture
prévue pour le samedi 24 novembre
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o Tunnel du col de Cabre (ligne de Livron à Aspres)
– Travaux de confortement de structure – Montant 2,3 M€
 Les travaux s’effectuent en voie fermée avec interruption des circulations

 Planning: fermeture du lundi 04 septembre 2017 avec une réouverture
pour le vendredi 20 octobre 2017

 Pour minimiser les conséquences sur les voyageurs, ces travaux ont été 
alignés avec la fermeture pour le chantier de renouvellement de voie entre 
Montdauphin-Guillestre et Briançon
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o Passerelle de Sisteron – projet Tiers (financement commune 
de Sisteron)
 Il s’agit d’une opération réalisée par la commune de Sisteron pour la 

réalisation d’une passerelle de ville à ville.

 Planning: les travaux se sont réalisés en 2 opérations coup-de-poing:

• la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017 pour les travaux préparatoires 
de terrassement

• La nuit du samedi  23 au dimanche 24 septembre 2017 pour les travaux de 
pose de la passerelle

 Pour minimiser les conséquences sur les voyageurs, ces travaux ont été 
réalisés de nuit en week-end avec seule une circulation retirée de l’offre
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Etoile de Veynes: suivi du Contrat de Plan 
Etat/Région (CPER 2015/2020)

Ligne des Alpes

Augmentation de la capacité sur 

partie basse La Brillane/Aix en 

Provence

Budget d’études 52 M€

Modernisation 

Montdauphin/Briançon

Montant 20 M€

Réalisation 2017

Modernisation des branches

vers Rhône-Alpes de 

l’Etoile de Veynes

Budget d’études 15 M€

Mise en accessibilité de 

gares inscrites au  

programme Ad’AP (agenda 

d’accessibilité 

programmée)

Briançon, Gap et Veynes
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Orange
PRO 2016
MES 2019

Avignon TGV
MES 2017

Arles
EP 2019
MES 2024

Miramas
AVP 2016
MES 2024

Port de Bouc
petits travaux 
MES 2018

Avignon Centre
petits travaux
MES 2019

Cavaillon
MES 2017

Salon
prev 2024  
EP2016

Marseille St C.
PRO 2017
MES 2018

VAMP
PRO 2017
MES 2018

Blancarde
PRO 2017
MES 2018

Gap
EP 2017
MES 2022

Briançon
AVP 2017
MES 2022

La Ciotat 
PRO 2015
MES 2018

Aix en Provence

AVP 2017
MES 2021

Manosque
MES 2017

Ste Marthe
AVP 2017
MES 2021

Aix en Provence TGV
MES 2004

St-Joseph
AVP 2017
MES 2021

St-Antoine 
AVP 2017
MES 2021

Gardanne
MES 2017

Tende
EP 2019
MES 2024

Aubagne
MES2015

Toulon
Diag. 2015
Report LN

Hyères
MES 2015

Cannes
MES2015

Les Arcs D.
MES 2017

St Raphael
Petits travaux
MES 2020

Juan Les Pins
AVP 2017
MES 2021

Antibes
MES 2017

Cagnes/M. 
Diag. 2015
Report LN

St-Laurent  dV.
Diag. 2015
Report LN

Carnolès
AVP 2017
MES 2021

Nice A. St-A.
PRO 2017
MES 2021

Beaulieu/M.
AVP 2017
MES 2022

Villefranche/M.
EP 2016
Dérogation

Nice Ville
MES 2017

Nice Riquier
PRO 2016
MES 2019

Menton
PRO 2016
MES 2020

La Trinité- V.
EP2016
MES 2024

Légende
Critère
ERP
Maille

« Nom de gare
Phase projet

Année mise en service »

1000voy

- 200 m

50km

La Pomme
MES 2017

Isle /sorgues

Isle 
/sorgue

Carte Ad’AP 

Accessibilité des quais de gare PACA

03/11/17

Veynes
EP 2018
MES 2024
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Lutte contre la fraude en gare et à bord des trains
- Déploiement depuis janvier 2017 de six Equipes Mobiles d’Intervention  (EMI) 7/7j 

sur les zones Provence-Alpes et Azur. Ces équipes sont composées de :

o 60 agents de contrôle ou d’escales redéployés

o 40 emplois de police ferroviaire financés par le Conseil Régional

- Elles ont pour missions principales de contribuer à l’amélioration de la sûreté et de
la sérénité des clients dans les gares et dans les trains , de lutter contre la fraude ,
de contribuer à l’orientation et à la prise en charge des clients lors des situations
perturbées et des opérations événementielles (carnaval de Nice, Grand Prix de
Monaco, Rolex Master, marathons, Tour de France, Féria d’Arles…),

- Ainsi, ces équipes ont effectué des contrôles dans près de 6000 TER et réalisé
plus de 700 opérations de bouclage en gare au départ ou à l’arrivée des TER. Au
total, ce sont près de 600 000 voyageurs contrôlés et plus de 48 000
régularisations de clients en situation irrégulière pour un montant total brut
dépassant les 2 M d’euros.

- Du point de vue sûreté, la police ferroviaire des EMI a effectué plus de 600
interventions préventions et 56 interpellations.


