
Objectifs de la réunion, décomposée en 2 temps de 2h30 (matin Alpes Nord / après-midi Alpes Sud) :
➢ Faire un point à date sur le transport régional
➢ Présenter les évolutions de services à venir (SA 2022) projet SA 2023 et ajustements 2021
➢ A l’issue de la réunion: identifier les sujets saillants

Comité technique ALPES

Réunion du 25 mai 2021 – Visio-conférence

Matin: 
Alpes Nord

Après-midi: 
Alpes Sud



Déroulé (à titre indicatif):

Introduction : 10’

➢ Echanges sur la base de la présentation en 4 points (2h10’):

1. Point à date sur le transport Régional (25’)
2. Bilan TER 2020 et tendances 1er trimestre 2021 (20’)
3. Service Annuel TER 2022, orientations pour le Service Annuel 2023 et ajustements 2021 (1h) 
4. Pour information: actualités et autres actions régionales (25’)

➢ Conclusion : 10’

Comité technique ALPES

Réunion du 25 mai 2021 – Visio-conférence



1. Point à date sur le transport 
Régional



➢ Après un confinement strict de mars à mai 2020 un retour au plan de transport nominal le 15 juillet 
2020 : au 1er septembre, 80% de la fréquentation « nominale » avait été constatée 

➢ D’octobre à décembre 2020 : de nouvelles restrictions (couvre-feu, fermetures de secteurs d’activités 
etc…) puis un 2nd confinement ont eu des incidences sur les moyens humains SNCF ayant conduit à des 
plans de transports adaptés (PTA). 

Le choix de la Région : Maintenir le plan de transport nominal 

> Début 2021 : Le plan de transport a été assuré au nominal avec une petite remontée des 
fréquentations (60% du nominal). 
Depuis le début de la crise sanitaire, plus de 40% des clients TER AURA interrogés déclarent avoir changé 
leurs habitudes de déplacement (enquête octobre 2020). Il subsiste beaucoup d’incertitudes concernant la 
mobilité des voyageurs (surtout les occasionnels).

> Avril 2021: Nouveau confinement aux modalités ajustées. 
Le choix de la Région : Maintenir le plan de transport nominal 
Sur le terrain, comme en novembre, des PTA et une nouvelle chute de la fréquentation : -60% sur les  
abonnés et -45% sur les occasionnels.

Un contexte de crise sanitaire longue 



Dispositions tarifaires

TER AURA - DMRC - Pôle Développement de la Mobilité 5

A. Possibilité d’une souscription plus tardive aux abonnements annuels:

Depuis mi février 2021, les voyageurs qui souhaitent souscrire à un abonnement annuel monomodal Illico Annuel 

peuvent effectuer la souscription en ligne entre le 11 et le dernier jour du mois pour circuler dès le 1er jour du mois 

suivant.

Nous sommes le 23 
février, nous 
pouvons souscrire 
pour un 
abonnement annuel 
pour le 1er mars
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TER illico ANNUEL
TER illico MENSUEL

TER + Réseaux Urbains

+ 1 an de voyages illimités

+ Amorti à partir de 5 A/R par 
mois

+ Flexibilité : suspension possible 
à tout moment

+ 1 mois ½ économisé par 
rapport à l’illico MENSUEL

+ 1 mois de voyages illimités

+ Amorti à partir de 5 A/R par 
mois

B. Abonnements et télétravail:

La crise de la Covid modifie les modes de déplacements au profit des modes individuels et favorise le développement du télétravail

+ ¼ des français utilisant les transports en commun veulent changer leurs habitudes déplacements. 

+ Le télétravail concerne à ce jour à 35 % des travailleurs en France (dont 18% nouveaux). En moyenne, 1 jour de télétravail en
Auvergne-Rhône-Alpes aujourd’hui, avec des rythmes variables. 

Les dispositions sur TER AURA: 

Compte-tenu des tarifications proposées sur le tarif TER ILLICO MENSUEL, un usager est « gagnant » à partir de 5 trajets A/R mois. 

Il est donc difficile de proposer « mieux » sans réinterroger la structuration même des tarifs (tarifs à l’usage vs tarifs de période). 

Le choix a donc consisté à ne pas proposer de dispositif spécifique pour les abonnés en télétravail SAUF lors des périodes de
confinement via dédommagements proportionnés. 

Dispositions tarifaires
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C. Remboursement de titres:

Des mesures similaires pour ce troisième confinement à celles appliquées lors du 

second confinement de fin 2020, à savoir : 

➢ Remboursement des clients occasionnels au cas par cas (exemple : illico promo 
vacances) sur étude du dossier;

➢ Remboursement des abonnements mensuels au cas par cas, sur la base de 
justificatif de télétravail à 100% ;

➢ Remboursement des abonnements annuels (monomodaux), sur la base de 
justificatif de télétravail à 100% (a priori à compter du 10 mai via plateforme 
SNCF - les personnes concernées seront contactés).

Conservez bien vos justificatifs 

Dispositions tarifaires



Mesures sanitaires de nettoyage des rames et renouvellement de l’air

Renouvellement de l’air à bord 

des trains TER

La ventilation des trains est 

essentiellement assurée par l’apport d’air 

extérieur et par un système permettant 

le renouvellement complet de l’air 

ambiant toutes les 7 à 9 minutes.



TRANSPORTS INTERURBAINS ET SCOLAIRES

➢Reprise du fonctionnement normal depuis la rentrée 2020

➢3ème confinement  (avril 2020) : le réseau cars Région a été placé en niveau d’offre « petites 
vacances scolaires » du 6 au 25 avril ; une reprise à offre nominale dès le 26 avril : 

‒ Les entreprises de transport seront indemnisées (mesure présentée à la CP du 30 avril) comme 
elles l’ont été pour le 1er confinement.

‒ Mesures barrières dans les véhicules de transport : 
‒ masque obligatoire dès l’âge de  11 ans et recommandé  dès 6 ans, 
‒ distribution de masques à partir de 6 ans à chaque rentrée de vacances (rentrée de 

Toussaint pour les 6 ans) soit 5 envois pour l’année scolaire 2020/2021 (550 000 envois de 2 
masques lavables de taille adaptée à l’âge).

‒ Dédommagement des  familles courant été 2021 pour compenser la suspension des transports 
scolaires pendant le 1er confinement



2. Bilan 2020 (et 1er trimestre 2021)



2.1 TER 



TER Auvergne Rhône-Alpes Trafic
(en milliers de VK) 

Evolution 
N/N-1

2017 2 822 251 3,4%

2018 2 545 652 - 10% 

2019
2 770 735 +9%

2020 1 685 164 -40%

Bilan trafic TER 2017-2020 

Après avoir été impacté par les mouvements sociaux en 2018 et 2019, le 
trafic TER de l’année 2020 s’est effondré avec la crise sanitaire. 

Une baisse de 40% du trafic a été observée sur l’année. 

Dans le détail, on notera toutefois une reprise plus rapide que prévue en 
septembre 2020 (retour de 82% de fréquentation) et un bonne réponse 
aux produits tarifaires proposés à l’été 2020. 

Dans la durée, il sera toutefois difficile de retrouver rapidement les niveaux 
de 2019
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Trains supprimés 2020 - Réseau TER AURA

Source des données : SNCF – Indicateur 28
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Réalisation du service TER en 2020

Offre théorique Offre J-1 Offre réalisée

En 2020, près de 30% de l’offre programmée n’a pas été réalisée.

En janvier, la moitié de l’offre programmée n’a pas circulé du fait des mouvements sociaux.
En mars/avril/mai, lors du 1er confinement, l’offre a été réduite à 12% de son volume nominal. La reprise de l’outil industriel 
d’exploitation a pris plusieurs mois (rétablissement progressif des circulations) jusqu’à mi-juillet. 

En fin d’année 2020, les mesures sanitaires ont conduit à des adaptations du plan de transport avec des suppressions.



Réalisation de l’offre opérationnelle (jour J) causes TER : nombre de trains 
supprimés (totalement ou partiellement) du fait de l’exploitant

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

TER Auvergne-Rhône-
Alpes

2016 2017 2018 2019 2020
2021

(à fin février)

Nbre de trains supprimés 
causes TER Jour J

3 400 2 760 2214 2966* 1803 430

* Dont 1238 SUPP en octobre (droit retrait des conducteurs du 18/10 au 21/10)

Trains supprimés jour J 2020 - Réseau TER AURA
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Réalisation d'offre opérationnelle réseau TER AURA en 2020 (suppressions totales)

Réalisation d'offre Toutes Causes Réalisation d'offre  Causes TER

En 2020, l’offre programmée à J-1
a globalement été assurée avec de
fort taux de réalisation « Jour J ».

Toutefois, ces chiffres sont à
relativiser au regard des volumes
non réalisés et déprogrammés
avant J-1 (slide précédente).



TER Auvergne-
Rhône-Alpes

2016 2017 2018 2019 2020
2021

(à  fin février)

Ponctualité tous 
trains toutes causes

87,1% 87,7%
Ambition : 89%

87% 
Ambition : 90%

89,6%
Ambition : 90,5%

91,3%
Ambition : 91,3%

93,2%
Ambition : 91,6%

Ponctualité tous 
trains causes TER

94,3% 94,6%
Objectif : 94,7% 

94,8%
Objectif : 95,4%

96,2%
Objectif : 95,6%

97,3%
Objectif : 95,9%

97,8%
Objectif : 96,2%

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

Ponctualité réseau TER AURA 2020 
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Ponctualité à 5'59" réseau TER AURA en 2020
(Tous Trains)

Ponctualité
toutes causes

Ambition Toutes Causes (91,3%) Ponctualité
 causes TER

Objectif Causes TER (95,9%)

88,9%

87,1%

93,5%

92,4%
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89,6%
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Ponctualité TER AURA (PFP 5'59)

Rhône-Alpes

Auvergne

AURA



Ponctualité fin de parcours Toutes causes par ligne

Lignes TER AURA
Ponctualité Année 

2019
Ponctualité Année 2020

St-Gervais-les-Bains – Vallorcine 96,0% 97,1%

Annemasse – St Gervais les Bains 82,6% 93,5%

St-André-le-Gaz – Grenoble 92,5% 93,4%

Lyon – St André le Gaz 89,1% 92,9%

Annemasse – Annecy 86,8% 92,1%

Annemasse – Bellegarde 82,8% 91,9%

Valence - Grenoble 89,5% 91,5%

Annemasse – Evian 87,6% 91,0%

Grenoble – Chambéry 87,8% 90,7%

Chambéry – Bourg-St-Maurice 88,8% 90,4%

Chambéry – Annecy 87,5% 90,4%

Etoile de Bourg-en-Bresse 88,0% 90,0%

Chambéry – Bellegarde – Genève 84,3% 89,1%

Bourgoin – Chambéry 85,5% 89,1%

Lyon – Grenoble 85,0% 87,9%

Lyon Chambéry 82,2% 85,8%

Chambéry – Modane 80,9% 81,4%

Lyon / Bellegarde / Genève 75,2% 77,4%

Grenoble – Veynes 
(Gap-Briançon)

89,1% 75,4%

La ponctualité par ligne TER en 2020
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Moyenne Régionale 2020 - réseau TER : 91,3%



2.2 Léman Express
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Réalisation du service LEX en 2020

Offre théorique Offre J-1 Offre réalisée

Trains supprimés 2020 - Réseau Léman Express

Source des données : SNCF – Indicateur 28

En 2020, pour sa 1ère année de mise en service près de 28 % de l’offre Léman Express programmée n’a pas été réalisée.

En janvier, la moitié de l’offre programmée n’a pas circulé du fait des mouvements sociaux.
En mars/avril/mai, lors du 1er confinement, l’offre a été fortement réduite. Contrairement au TER, l’offre a pu être rapidement 
rétablie à plus de 90% du nominal dès l’été 2020. 
Toutefois et du fait de contraintes sur les personnels de conduite CFF, des difficultés de production n’ont pas permis le 
rétablissement intégral des fonctionnalités du Léman Expres (exemple: rupture de continuité sur les trains Annecy/Genève).



Réalisation de l’offre opérationnelle (jour J) causes TER : nombre de trains supprimés 
(totalement ou partiellement) du fait de l’exploitant

Réalisation d’offre opérationnelle 
Toutes Causes en 2020 (J-1/J) : 
97,9%

Comme pour TER, l’offre 
programmée à J-1 17h a 
globalement bien été réalisée (sauf 
cas de janvier / mars et mai)

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

TER Auvergne-Rhône-
Alpes

2020
2021

(à fin février)

Nbre de trains supprimés 
causes TER Jour J

264 24

Trains supprimés jour J 2020 - Réseau LEX
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Réalisation d'offre opérationnelle réseau LEX en 2020 (suppressions totales)

Réalisation d'offre HPTP Toutes Causes
(SUPP totales)

Réalisation d'offre  HPTP Causes TER (SUPP totales)



Léman Express 2020
2021

(à  fin février)

Ponctualité tous trains toutes causes 94,2% 95,6%

Ponctualité tous trains causes TER 97,5% 98,1%

Source des données : SNCF - Rapport Mensuel de Production

Ponctualité réseau LEX 2020
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Ponctualité à 5'59" réseau LEX en 2020
(Tous Trains)

Ponctualité
toutes causes

Ponctualité
 causes TER

Pour les trains ayant circulés, la ponctualité globale sur les lignes du Léman Express se situe à des niveaux élevés.
Les données 2021 confirment cette tendance.

Versant Français Léman Express - complet

Source des données : Lemanis



Ponctualité fin de parcours Toutes causes par ligne

La ponctualité par ligne LEX en 2020 (versant Français)
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Lignes  LEX Ponctualité Année 2020

L1 Coppet – Evian-les-Bains 91,3%

L2 Coppet – Annecy 91,9%

L3 Coppet – St-Gervais-Les-Bains 94,1%

L4 Coppet – Annemasse 97,3%

L6 Genève - Bellegarde 93,6%

Total LEX 94,2%



2021: Une fréquentation qui se redresse

La tendance observée sur les 3 derniers mois 

est à la reprise.

Les résultats en avril 2021 atteignent ceux 

constatés avant la 2ème vague COVID, poussés 

par le dynamisme des lignes L2 et L4 avec le 

retour de l’offre nominale.



Travaux à l’été 2021

Des travaux de renouvellement des voies ferrées et 

d’amélioration de l’accessibilité des haltes auront lieu cet été sur 

la section de ligne entre Genève Cornavin et Coppet.

Ils entraineront l’interruption des circulations ferroviaires du 

Léman Express sur cette section du vendredi 9 juillet à 21h00 

jusqu’au lundi 30 août 2021 à 4h30. 

Les trains seront remplacés par une offre de substitution 

routière (bus directs et bus régionaux). Les trains RegioExpress

desserviront exceptionnellement la gare de Versoix aux heures 

de pointe.

Entre Genève et Annemasse, les trains continueront de circuler toutes les 15 minutes. Les lignes L1, L3 et L4 seront 

complétées par les trains RegioExpress qui desserviront exceptionnellement toutes les gares entre Genève Cornavin et 

Annemasse et circuleront dans l’horaire du Léman Express. 

Sur l’axe Genève - Annecy, les trains de la ligne L2 circuleront selon l’horaire entre Annecy et Annemasse, avec 

correspondance à Annemasse sur les trains RegioExpress pour la direction de Genève.



Focus sur l’Information Voyageurs

Les principaux dysfonctionnements identifiés sont aujourd’hui traités.

▪ Gestion de l’information voyageur en situation perturbée à Annemasse

▪ Mise à jour de l’information voyageur en gare (suite reprise du 05.04.21)

▪ Respect du story-boarding Léman Express

▪ Correction des bugs sur les sites & Apps CFF/SNCF 

▪ Mise en place communication proactive via WhatsApp & réseaux sociaux



Plan d’actions Marketing / Com.

Des actions 2021 orientées sur la cible des loisirs et en 

accompagnement des clients en prévision de travaux.

Carte Interactive sur site internet 
Communication travaux

Promotion des loisirs 

& autres campagnes



Source des données : SNCF – PBI Prod_TER_AURA_LS



3. Service annuel TER 2022 et 2023 

Evolutions programmées au SA 2022 
Orientations pour le service annuel 2023



3.1 Les travaux programmés en 2021



Principaux travaux de SNCF-Réseau en Région AURA en 2021

Légende simplifiée des 
travaux :  

Voie

Gare et accessibilité

Innovation technologique

Aiguillage

Signalisation

Ouvrages d’art

Développements



3.2 Les évolutions de service programmées



Rappel du contexte des travaux Lyon-Part-Dieu  
2021 et 2022: poursuite des travaux Lyon-Part-Dieu et impacts associés. 

➢ En 2022, l’objectif hors impact situation sanitaire et de retrouver une capacité nominale telle qu’existant avant 
les travaux en 2018. Des travaux sont toutefois maintenus la nuit. La voie L sera mise en service le 6 juin 2022

➢ En 2023, mise en service du programme voie L complet en octobre 2023
• aiguillages supplémentaires pour permettre des départs simultanés sur plus de voies
• Voie K et L utilisables dans les deux sens de circulation



➢ Les travaux de Part-Dieu se 
poursuivent en 2022

➢ Rétablissement pour les 
trains Lyon Chambéry de 
l’itinéraire via St André le 
Gaz.

➢ Rétablissement de l’offre 
Lyon Bourg avec trois 
trains par heure en 
période de pointe 

➢ Fermeture de section de la 
ligne > 6 mois

• Vif-Aspres
• Arvant – Aurillac
• Tassin-Lozanne

➢ Plusieurs ajustements 
d’offre (en vert)

SA 2022 Les principales évolutions programmées 
(sous réserve de l’instruction sillon SNCF-Réseau)

LEGENDE

Développement d’offre

Ajustement

Adaptation travaux

Coupure de ligne

Huriel
Montluçon

Moulins

Paray-le-Monial

Gannat

St Germain-

des-Fossés

Vichy

Roanne

Riom

Clermont-

Ferrand

Thiers

Lamure

Mâcon

St Amour

Oyonnax

Villars

Ambérieu

Evian

Annemasse

La Roche

/ Foron

St Gervais

Chamonix

Vallorcine

Aix les

Bains

Albertville

Virieu

Villefranche

/ Saône

Tarare

Sain Bel

Brignais

Tassin

Lozanne

Vienne

Givors

St Etienne

Firminy

Bas Monistrol

St André

Le Gaz

Rives

Moirans

Grenoble

St Marcellin

Romans

Valence

Clelles

Veynes

Livron

Montélimar

Pierrelatte

St Georges

d’Aurac

Chapeauroux

St Flour

Neussargues

Arvant

Aurillac

Laroquebrou

Maurs

Viescamp-

sous-Jallès

Issoire

Limoges

Bourges

Nevers

Dijon

Toulouse

Béziers

Alès

Avignon

Gap

Turin

Martigny

Chambéry

Le Puy en Velay

Boën

Tenay

Lyon Part-Dieu

Lyon Perrache

Nîmes

Le Lioran

Bellegarde

St Claude

Besançon

Dijon

St Pierre 

d’Albigny

Volvic

Vif

Chamousset

Brive

Montbrison

Die

Brioude



Eté 2021: Annecy – La-Roche-sur-Foron –
St-Gervais

Eté 2021 : Lyon – Chambéry - Modane

2022 : Annecy - Chambéry

2022 : Grenoble - Gap
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➢ Les grilles horaires ferroviaires transmises concernent seulement les axes avec des évolutions
significatives programmées au SA 2022

➢ Les Grilles horaires sont des documents de travail : il s’agit de la « commande » faite par la
Région à SNCF-Réseau . Ce ne sont donc pas des fiches horaires usagers (horaires non
définitifs). L’horaire de service final dépend de l’instruction par SNCF Réseau.

Les grilles horaires SA 2022 transmises 

Liste des grilles transmises :

2022 : Lyon - Annecy

2022 : Bourg-St-Maurice

2022 : Lyon – Chambéry

2022 : Chambéry - Modane



Alpes NORD

HAUTE-SAVOIE
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LEMAN EXPRESS / TER HAUTE-SAVOIE

SERVICE 2021
▪ Mise en place à partir du 30 août de 2 aller-retours ferroviaires supplémentaires entre La Roche-sur-Foron et St-

Gervais en semaine, afin de renforcer l’offre en HP et rétablir une desserte ferroviaire des établissements scolaires :

o Départs de La Roche-sur-Foron à 6h55 et 16h12 / arrivées St-Gervais à 7h45 et 17h01

o Départs de St-Gervais à 8h03 et 17h18 / arrivées La Roche-sur-Foron à 8h49 et 18h07

▪ Mise en place également de 2 circulations en cars TER pour compléter l’offre en période scolaire :

o Départ de St-Gervais à 7h05 / arrivée Cluses 7h45

o Départ de St-Gervais à 18h15 / arrivée La Roche-sur-Foron 19h45

TER TER LEX 3 TER TER TER TER CAR TER LEX 3 TER CAR TER TER LEX 3 CAR TER

LA ROCHE-SUR-FORON (D) 06.24 06.55 07.24 15.24 16.12 16.24 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 06.49 07.05 07.32 07.49 08.03 08.19 16.48 17.18 17.49 18.15 18.49

Saint-Pierre-en-Faucigny 06.32 07.01 07.32 15.32 16.18 16.32 SALLANCHES 06.54 07.20 07.38 07.55 08.11 08.35 16.54 17.24 17.55 18.30 18.54

BONNEVILLE 06.38 07.08 07.37 15.37 16.24 16.38 Magland 07.02 07.30 07.46 08.02 08.18 17.02 17.31 18.02 18.40 19.02

Marignier 06.46 07.17 07.45 15.45 16.32 16.45 CLUSES 07.11 07.45 07.54 08.11 08.25 08.59 17.11 17.38 18.11 18.55 19.11

CLUSES 06.54 07.24 07.53 15.53 16.38 16.53 Marignier 07.18 08.00 08.17 08.31 17.17 17.46 18.17 19.10 19.17

Magland 07.03 07.31 08.03 16.03 16.45 17.03 BONNEVILLE 07.25 08.07 08.25 08.38 09.22 17.25 17.56 18.25 19.20 19.25

SALLANCHES 07.10 07.39 08.10 16.10 16.55 17.10 Saint-Pierre-en-Faucigny 07.31 08.11 08.31 08.43 17.31 18.01 18.31 19.30 19.31

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 07.15 07.45 08.16 16.16 17.01 17.16 LA ROCHE-SUR-FORON (A) 07.37 08.16 08.37 08.49 09.43 17.37 18.07 18.37 19.45 19.37

Lun à 

Ven

Lun à 

Ven*

Tous 

les 

jours

Tous 

les 

jours

Lun à 

Ven*

Tous 

les 

jours

Tous 

les 

jours

Lun à 

Ven*

Lun à 

Ven

Tous 

les 

jours

Lun à 

Ven*

Lun à 

Ven

Lun à 

Ven

Lun à 

Ven*

Tous 

les 

jours

Lun à 

Ven*

Tous 

les 

jours

  nouveau train    nouveau car

Matin Après-midi Matin Après-midi

Sens La Roche --> St-Gervais (semaine) Sens St-Gervais --> La Roche (semaine)
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SERVICE 2021 (suite)

▪ Déploiement en cours sur les lignes TER de Haute-Savoie des
10 rames Regiolis LEX supplémentaires commandées par la Région
(8 rames réceptionnées à ce jour dont plusieurs déjà en service)

▪ Mise en place depuis décembre 2020 de 2 services de cars Léman Express répondant aux besoins des travailleurs 
transfrontaliers en horaires décalés (expérimentation prolongée jusqu’à fin 2021) :

▪ Matin : dép. La Roche-s-Foron  5h45 / Reignier 5h59 / arr. Annemasse 6h25 (en correspondance avec la ligne 
L1 à 6h35 vers Coppet)

▪ Soir : dép. Annemasse 23h05 (en correspondance avec la L4 arrivant à 22h55) / Reignier 23h31 / arr. La 
Roche-s-Foron 23h45

SERVICE 2022
▪ Reconduction Service Annuel 2021

LEMAN EXPRESS / TER HAUTE-SAVOIE
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LYON – BELLEGARDE – GENEVE

SERVICE 2021
▪ Travaux au 2nd semestre :

▪ Mise en conformité des quais en gare de Meyrin (CH) : 2nde phase de travaux du 14 au 29 août (adaptations d’offre similaires 
à la 1ère phase de travaux d’avril 2021 sur la ligne Lyon-Genève, ainsi que sur les lignes LEX 5 et LEX 6)

▪ Travaux du tunnel de Pugieu en cours  jusqu’au 15/08/21 :  à noter un départ de Genève avancé à 17h14 (au lieu de 17h30) 
du lundi au samedi.

SERVICE 2022
▪ Reconduction offre 2021

▪ Démarrage de travaux en gare de Genève Cornavin (CH) - instruction en cours (pas d’impacts sur l’offre identifiés à ce jour mais la 
Région reste vigilante)

SERVICE 2023
• Travaux structurants liés au Renouvellement Intégral de la ligne du Mandement en Suisse (travaux initialement prévus en 2021) : 

concept d’adaptation de l’offre non défini à ce jour (en attente de précisions de CFF). NB : Ces travaux d’infrastructure 
nécessiteront d’exploiter la ligne en voie unique sur une partie du parcours entre La Plaine et Genève.
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Projet de modernisation de la ligne ferroviaire dans la vallée de l’Arve (La Roche-sur-Foron – St-Gervais) :

▪ Lancement des études d’Avant-projet début 2021 sous maîtrise d’ouvrage SNCF-Réseau

▪ Concertation publique prévue à l’automne 2021

▪ Horizon de réalisation (à titre indicatif) : Moyen terme (2026/2027)

PROJETS MODERNISATION VALLEE ARVE

Modernisation de l’infrastructure :

▪ Automatisation de la signalisation

▪ Déploiement du système GSM-R

▪ Aménagements dans les gares

▪ Traitement des points de croisements, passages 
à niveaux (…)

Objectifs en termes de desserte / exploitation :

▪ Développer l’offre grâce à la mise en place 
de navettes entre La Roche et St-Gervais en 
complément de l’offre Léman Express, 
permettant d’avoir une offre en pointe de 
2 trains/heure dans chaque sens cadencés 
à la 1/2h . 

▪ Améliorer la robustesse d’exploitation
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Lignes Interurbaines Haute-Savoie 
complémentaires au Léman Express 

Jusqu’à mi-2021: lignes LIHSA sur les gares LEX
• 70 % des courses LIHSA assurent une correspondance en gare, majoritairement en heure de pointe. 
• Les courses qui ne sont pas en correspondances s’expliquent par des enjeux de dessertes des établissements 

scolaires.

Jusqu’à mi-2021: lignes TRANSALIS sur les gares LEX
• T71 : Maintien du niveau de service 2020. Terminus à Thonon (à la place d’Evian au profit du LEX et TER), et gare des Eaux 

Vives (à la place de Gare routière). 
• T72 : Maintien du niveau de service 2020 . Renforcement de la desserte de l’aéroport et suppression de la desserte de la gare 

routière de Genève, au profit des services TER et LEX. 
• T74 : Maintien du niveau de service 2020 , et desserte systématique de l’Aéroport de Genève. Suppression des arrêts 

concurrents au train. Maintien de la desserte de Chamonix Mont-Blanc les week-end d’hiver (et TAD les autres week-end).

Septembre et décembre 2021:
➢ Refonte des marchés et des DSP pour l’exploitation du réseau LIHSA (septembre 2021)

➢ Refonte des marchés et des DSP pour l’exploitation du réseau TRANSALIS (décembre 2021)
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SAINT-GERVAIS < > VALLORCINE 

▪ Pas de circulation des trains, pour travaux 
• du 10 mai au 4 juin entre Saint-Gervais et Chamonix
• du 13 septembre au 8 octobre entre Chamonix et Vallorcine 

o les trains circulent sur la section non impactée par les travaux
o des cars circulent sur la section en travaux (navettes entre St-Gervais et Chedde)
➔ horaires du Plan de Transport Adapté sur le site TER

Ces travaux marquent la fin de la phase de travaux 2019-2021 (régénération de voie / réfection d’ouvrages d’art notamment)

▪ Desserte été inchangée (du 19 juin au 12 septembre)

• service à la 1/2h assuré entre Vallorcine et Les Houches (trains en renfort d’été : 7,5 AR) 
o entre 11h à 19h de Vallorcine aux Houches 
o entre 11h - 18h des Houches à Vallorcine

• correspondances assurées avec le LEX et de / vers Martigny (Suisse)

SERVICE 2021

SERVICES 2022 & 2023 
Offre de transport inchangée



44Horaire modifié

Ajout train renfort été

Horaires été 2021

Évolutions par rapport à l’hiver 2021 



LEX
9h49
SF SA



LEX
11h49
SF SA



LEX
17h49

Q



LEX
15h49

Q



LEX
13h49

SD
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Ajout train renfort été

Horaires été 2021 

Évolutions par rapport à l’hiver 2021 

Départ St-Gervais 18h05 non assuré

LEX
10h16
SF SA


LEX
12h16

Q


LEX
18h16
SF SA


LEX
16h16

SD


LEX
14h16

SD


LEX
20h16
SF SA
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Projet de réhabilitation de la Ligne Sud-Léman

• Objectifs : 

• Assurer une continuité de l’offre de transports collectifs de Genève jusqu’à Sion et vers la rive 

nord du lac

• Répondre aux enjeux de transition écologique du territoire par un report modal massifié

• Permettre le désengorgement du trafic routier. 

• Partenaires :   Région, Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, CC du Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance, SNCF-Réseau, Canton du Valais, Chablais Région

• Une phase d’études préliminaires dite renforcées démarre en

juin

• Analyser et chiffrer les mesures et travaux nécessaires pour

une remise en service de la ligne

• Démontrer la justification du mode ferroviaire sur la base

d’une analyse comparative coûts-bénéfices des différents

modes

• Préparer et mettre en œuvre la concertation avec le public

(mi 2022)

• Préparer la phase suivante (études d’avant-projet) et

arbitrages des autorités organisatrices courant 2022



Alpes NORD

SAVOIE
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16 juillet 2015

SERVICE 2021

Travaux entre SAG et Chambéry du 28/06 au 29/08/2021 
• Tunnel de l’Epine RVB

• Reliquat des suites rapides 2018

• Changement d’aiguille et travaux caténaires

Impacts desserte 
• Coupure de ligne totale entre SAG et Chambéry, aucun train ne circule

- Pour les clients de Chambéry de/vers Lyon : report sur les trains Lyon – Chambéry via Aix et Ambérieu,

- Pour les clients de l’avant Pays-Savoyard de/vers Chambéry et Lyon : mise en place d’une substitution 
routière entre Chambéry et La Tour du Pin et correspondance à La Tour du Pin sur les trains Lyon –
Grenoble

Plan de transport communiqué aux usagers sous 2 semaines

LYON – St André le Gaz (SAG) – CHAMBERY
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16 juillet 2015

SERVICE 2022
• Retour à l’itinéraire via St André le Gaz, comme en 2018 avant les travaux Part-Dieu

• Temps de parcours Chambéry – Lyon : 5 trains JOB ont un temps de parcours dégradé en 1h35 au lieu de 1h26

SERVICE 2023
• Commande Région  : iso 2022. La nouvelle trame SNCF Réseau propose un temps de parcours Lyon Chambéry en 

1h26 dans les deux sens. 

LYON – St André le Gaz (SAG) – CHAMBERY

Mission des trains Nb allers-retours en 
semaine 2018

Nb allers-retours en 
semaine 2022

Chambéry - Lyon via St André le Gaz 13,5 13,5

Chambéry - Lyon via Ambérieu 1 1

Chambéry - St – André le Gaz 1 1,5

Chambéry - Bourgoin 1 0,5

TOTAL 16,5 16,5
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16 juillet 2015

Service 2022 

• Les trains Lyon Chambéry circulent via St André le Gaz

• Rétablissement de 5,5 allers-retours directs Lyon Annecy

• Création de 4 allers-retours Lyon – Aix. 

Temps de parcours : 

Service 2023 : commande régionale iso 2022

LYON - AIX - ANNECY

Nb Relations Lyon 
Annecy en semaine

2018 2021 2022

direct 19 0 11

avec corres 25 8

TOTAL 19 25 19

Tps de parcours 
Lyon Annecy

2018 2021 2022

direct 2h 1h59

avec corres. 2h08 2h08

Nb Relations Lyon 
Aix en semaine

2018 2021 2022

direct 19 29 19
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16 juillet 2015

Service 2022 

La desserte est assurée par : 

• Les TER Valence-Grenoble-Chambéry-Annecy : desserte inchangée

• Les TER Chambéry – Annecy adaptés suite au TER Lyon Annecy : 20 allers – retours *

• Les TER Ambérieu – Chambéry : 5 allers retours – iso 2021

• Les TER Chambéry - Genève : 6 allers-retours – iso 2021

• Les TER Lyon Chambéry via Aix : 1 aller retour – suite changement d’itinéraire contre 14,5 allers retours en 2021

Impacts desserte de cette évolution 

Evolution de la desserte entre Aix et Chambéry

Nb trains par 
jour

2021 2022

Vers Aix –
Chambéry

45 33 

Chambéry -> 
Aix

47 33

Deux sens 92 66

Nb trains en 
pointe 

2021 2022

MATIN  : Aix –> 
Chambéry

8 7 

SOIR  : Chambéry 
-> Aix

15 11

*Départ Annecy 17h18  terminus Aix en 2021  est prolongé à Chambéry en 2022



52

16 juillet 2015

Service 2022 

La desserte est assurée par

• Les TER Lyon Annecy rétablis en 2022 : 5,5 Allers-retours

• Les TER Valence-Grenoble-Chambéry-Annecy : desserte inchangée

• Les TER Chambéry – Annecy : 20 allers – retours

Impacts desserte de cette évolution 

Evolution de la desserte entre Aix et Annecy

Nb trains par jour 2021 2022

Aix – Annecy 40 51

Nb trains en pointe 2021 2022

MATIN : Aix –> Annecy 5 5

SOIR : Annecy -> Aix 6 6
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16 juillet 2015

SERVICE 2021 : la ligne est impactée par impacts les travaux du TELT (Lyon-Turin):

• Travaux toute l'année avec coupure, soit en simultané sur les deux voies, soit 1 voie sur 2, de 10h à 16h entre St 
Pierre d'Albigny et Modane  = aucun trains ne circulent entre Chambéry et Modane

Impact global sur la desserte (cf. fiche horaire envoyée)

• aucun train WE du samedi 22/05 18h25 au lundi 24/05 05h10 

• aucun train du 05/07 au 01/10  entre 10h et 16h

• aucun train WE du samedi 10/07 22h au mercredi 14/07 22h 

• aucun train du jeudi 11/11 minuit au dimanche 14/11 22h30

Chambéry – Modane
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16 juillet 2015

SERVICE 2022 

• Le rétablissement de l’itinéraire Lyon Chambéry via St André le Gaz modifie les horaires d’arrivée à 
Chambéry. Les horaires des vallées doivent être adaptés pour maintenir les correspondances (situation avant 
travaux part dieu)

• retour aux départs Chambéry à la min 36 pour à la min 7 pour les Départs Modane 

• Impact travaux : la ligne sera impactée par les travaux du TELT sur la tranche 10h-16h

• Départs Modane  12h07, 14h07  et les départs Chambéry 12h36 et 14h36 seront presque toute l’année. 
Le Départ Modane 10h07 et le départ Chambéry 11h36 seront impactés plusieurs semaines dans 
l’année. Propositions de substitution routière.

• Réunion de travail en cours de programmation avec association

(Lyon) - Chambéry - Modane
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16 juillet 2015

SERVICE 2022

Le rétablissement de l’itinéraire Lyon Chambéry via St André le Gaz modifie les horaires d’arrivée à Chambéry. 
Les horaires les vallées doivent être adaptés pour maintenir les correspondances (situation avant travaux part 
dieu)

• retour aux départ Chambéry à la min 31 et à la min 38 pour les départs Bourg St Maurice 

• Pour assurer des correspondances TGV, certains TER sont décalés de – + ou - 20 minutes environ 

• Le TER Arrivée Chambéry à 10h28 est décalé à 10h07 (Départ TGV 10h22)

• Le TER Arrivée Chambéry à 14h28 est décalé à 14h08 (Départ TGV 14h22)

• Le TER Arrivée Chambéry à 16h28 est décalé à 16h08 (Départ TGV 16h22)

• Le TER Départ Chambéry à 9h31 est décalé à 9h51 (Arrivée TGV 9h39)

• Le TER Départ Chambéry à 13h31 est décalé à 13h58 (Arrivée TGV 13h39)

(Lyon) - Chambéry – Bourg Saint Maurice
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16 juillet 2015

SERVICE 2023

• Contexte : refonte trame horaire grande vitesse 2023 qui impacte la trame Sud Est et l’ensemble du 
territoire qui lui est rattaché : Bourgogne Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Sud et Occitanie.

• Notamment impactée par ce contexte, la trame de la tarentaise évolue/ 2022

• SNCF Voyageurs  propose des alternatives

• Réunion en cours de programmation avec les associations pour en discuter

(Lyon) - Chambéry – Bourg Saint Maurice / Modane



Etudes Amont pour le développement d’une offre 
TER sur le territoire de Métropole Savoie 

Concept d’offre – SCOT Métropole Savoie

Nouvelle halte

• Objectif : déployer un service de transport TER cadencé 
sur l’axe nord-sud de Métropole Savoie (entre Aix-les-
Bains et Alpespace) ainsi que sur son axe est-ouest (en 
particulier à Cognin) en visant un cadencement au 
quart d’heure en heures de pointe et en intégrant la 
réouverture des haltes ferroviaires.

• Pilotage Région. 

• Maitrise ouvrage SNCF Réseau

• Co- financeurs : Etat, Département, Grand Chambéry, 
Grand Lacs, Cœur de Savoie

• Partenaire associé : SNCF V

• Calendrier réalisation : démarrage octobre 2021 –
objectifs restitution septembre 2022



Alpes SUD

ETOILE GRENOBLOISE
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16 juillet 2015

SERVICE 2021

Travaux prévus : du 1er novembre jusqu’à fin du SA2021 dans les 2 sens
• RVB Moirans – St-Paul- lès-Romans

• limitation de vitesse entre Grenoble et Moirans

Impacts desserte : conséquences importantes sur le plan de transport (suppression arrêts) : précisions à 
venir. 

Principe d’élaboration du PTA : 
• garder un maximum de fonctionnalités

• maintenir une lisibilité de l’offre 

• préserver au maximum la robustesse sur l’ensemble de l’étoile de Grenoble

LYON – St André le Gaz (SAG) - GRENOBLE
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16 juillet 2015

SERVICE 2022
• iso 2021

SERVICE 2023
• Nouvelle trame 2023 de SNCF Réseau modifie les accroches horaires principalement pour les trains 

St André le Gaz Grenoble et Rives Grenoble.  (Cf. tableau) 

• La commande régionale est le maintien des fonctionnalités avec cette nouvelle trame. 

LYON – St André le Gaz (SAG) - GRENOBLE

Départ 
Rives

2021 2023

7h03 7h06

7h22

7h33 7h36

7h52

Départ 
Grenoble
(trains dest. 
Rives/SAG)

2021 2023

17h09

17h26 17h24

17h37

17h56 17h54



63

16 juillet 2015

SERVICE 2021  : plan transport adapté travaux 

• du 28 juin au 29 août : LTV de 3mn entre Gières et Brignoud

• impacts principalement dans le sens Grenoble Chambéry avec suppression de l’arrêt Gières sur 16 trains et 
5 dans l’autre sens

• du 11/10 jusqu’à la fin du SA2021 : +5 mnV entre Pontcharra et Grenoble

• axes impactés sur le parcours Grenoble - Chambéry :

• SAG – Rives / Chambéry :

• suppression de l’arrêt Lancey sur 3 trains

• arrivée/départ à Chambéry modifié de +2 à +4mn,

• Valence / Genève : suppression de l’arrêt Gières sauf sur les trains origine/terminus Grenoble,

• Valence / Annecy : suppression de l’arrêt Gières sauf sur les trains origine/terminus Grenoble de/vers 
Chambéry

SERVICE 2022 : desserte 

• commande régionale iso 2021

Grenoble – Chambéry 
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Grenoble – Veynes - Gap

Travaux en cours

• 1ère phase de travaux sur la section Vif-Lus en 2021/2022 : 22,5 M€ dont un tiers financé par la 
Région

• Etude préliminaire en cours pour préfigurer la phase de travaux suivante à partir de 2024/2025

SERVICE 2022

• Iso 2021  mais avec un terminus fer Vif  au lieu de Clelles

• Offre fer  avec 8 A/R/jour

• La desserte routière reprend la desserte actuelle avec une adaptation pour assurer les correspondances  sur 
le terminus des trains à Vif

SERVICE 2023

• Réouverture de la ligne de Grenoble à Veynes

• Commande régionale : rétablissement du plan de transport. Etude pour prise en compte d’améliorations.
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16 juillet 2015

SERVICE 2021 

Travaux prévus : du 1er novembre jusqu’à fin du SA2021 dans les 2 sens
• RVB Moirans – St-Paul- lès-Romans

• limitation de vitesse entre Grenoble et Moirans

• Impact sur les circulations : ralentissement +4 mnV entre Moirans et Les Chartreux (entrée de Grenoble) et +5 mnV
entre Pontcharra et Grenoble soit un total de +9 mnV sur les trains empruntant ces deux parcours 

• Les lignes concernées sont :

▪ Lyon-Grenoble

▪ Valence – Grenoble

▪ Grenoble - Chambéry 

• Informations voyageurs à venir

SERVICE 2022 
• Commande régionale iso 2021 

SERVICE 2023
• Commande régionale iso 2022

VALENCE - GRENOBLE



4. Actualités et autres actions 
régionales



Transports interurbains et scolaires

Les dernières délégations aux  Départements suite à la loi NOTRé prennent fin de manière 
anticipée en 2021 (terme initialement prévu fin 2022) :

• Allier, Loire, Haute Loire : janvier 2021

• Isère : septembre 2021

L’Allier, la Loire et la Haute-Loire ont d’ores et déjà adopté (dans la mesure des possibilités 
techniques) les règles harmonisées en matière de transport scolaire 

‒ Une inscription commençant pour tous (hors Puy-de-Dôme) le 3 mai

‒ Un tarif préférentiel jusqu’au 19 juillet

‒ Une aide en l’absence de transport de 0,30 €/km (correspondant à un doublement du montant 
départemental)

‒ Un duplicata de carte à 15 € (sauf en cas de vol)

Un chantier 2021/2022 sur le renommage des lignes  à l’occasion du déploiement du modèle 
régional de poteau via une lettre relative au département et 2 chiffres

Ain A Cantal C Loire L Savoie S

Allier B Drôme D Hte-Loire H Hte-Savoie Y

Ardèche E Isère T Puy-de-D. P Cars Express X



69

16 juillet 2015

Les Accords Etat – Région 2021-2022

pour la relance du ferroviaire

Sur le périmètre AUVERGNE (signature le 5 octobre 2020) :

enveloppe de 280 M€ dont 118 M€ de la Région

Sur le périmètre RHÔNE-ALPES (signature le 16 janvier 2021) :

enveloppe de près de 380 M€ dont 253 M€ de la Région

+ alternatives à l’A45 pour 200 M€ dont 100 M€ Région

Crédits mobilisables sur la période 2021-2022 et répartis sur différents volets :
développement des infrastructures, gares, poursuite du sauvetage des petites lignes 
voyageurs et capillaires fret.



Matériel roulant TER et maintenance 
Des nouvelles rames 

• Courant 2021 : réception des 10 rames Régiolis Léman Express
• à horizon 2023 : 19 rames Régio 2N de Bombardier/Alstom et la création d’un nouvel atelier de

maintenance à Saint-Etienne (en cours d’études). Ces rames permettront de se séparer des rames
anciennes Z2.

• à horizon fin 2025 (avec premiers essais dès fin 2023): 3 rames Regiolis bi mode électrique-
hydrogène (vote du financement intervenu en février 2021)

De nouvelles expérimentations : déploiement de matériels alternatifs au diésel
• A horizon fin 2023 : expérimentation du train à batterie entre Lyon et Bourg-en-Bresse (5,5M€).

Ce projet porte sur la commande de 5 rames par les Régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Sud
PACA, Hauts de France et Auvergne-Rhône-Alpes.

• À horizon fin 2025 début 2026 : expérimentation du train à hydrogène entre Moulins-Clermont-
Brioude et Clermont-Lyon (52 M€ dont 10M€ de l’Etat). Ce projet porte sur l’acquisition de 12
rames par 4 Régions (Occitanie, Bourgogne Franche Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes)

Des contraintes à maîtriser:
• Des immobilisations liées à des difficultés dans les technicentres (impacts crise sanitaire) ou à des

opérations obligatoires de sécurité sur les matériels AGC
• Des retards sur les opérations industrielles en cours (notamment rétrofits / mises au point Regio

2N ou révisions mi-vie TER 2N PG),

Régio 2N (19)



Matériel roulant TER et maintenance 

Des actions de modernisation et de sécurité importantes pour les usagers
• Un vaste programme de modernisation et révisions mi-vie de plus de 200M€ voté début 2021,

portant sur 53 rames AGC et TER 2N NG entre 2023 et 2025 (avec wi-fi, vidéo-protection en temps
réel, système d’information voyageurs performant, etc)

Des actions touchant à la sûreté
• 100% du parc équipé de vidéo-protection d’ici la fin du mandat (hors rames non pérennes)
• Une expérimentation de la vidéo-protection en temps réel sur 110 rames (inauguration survenue à

l’automne 2020 entre Lyon et St-Etienne)

Une prorogation des expérimentations wi-fi en cours sur l’axe Mâcon-Lyon-Valence et

Lyon-Grenoble



Actualités Oùra
Elargissement de la Communautés Oùra
• 5 nouvelles AOM rejoignent la partenariat Oùra

• La communautés Oùra en 2021 : 41 partenaires – 55 
réseaux

Déploiement système billettique mutualisé 
sur les réseaux interurbains
• Cars Région Ardèche - juillet 2020 ✓

• Cars Région Allier - juillet 2020 ✓

• Cars Région Puy-de-Dôme - novembre 2020 ✓

• Cars Région Cantal - février 2021 ✓

• Cars Région Drôme – 2nd semestre 2021

• Cars Région Haute-Savoie – 2nd semestre 2021



Nouveauté information voyageurs : l’application mobile Oùra

L’application mobile Oùra, c’est toute l’offre de 
mobilité du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, sur 
un seul outil numérique, au service de tous

• Sur tout le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes

• L’offre de transport de 50 réseaux partenaires (incluant les 
réseaux régionaux)

• Un outil complémentaire au site web pour préparer ses 
déplacements, notamment en fonction de sa position

• Un assistant de mobilité au cours du voyage



Aménagement des gares françaises du Léman Express :
Plus de 181 M€ ont été engagés sur périmètre SNCF (124,6 M€), et l’aménagement des abords (56,7 M€), dont :
• Pôle d’échange multimodal d’Annemasse : 51,2M€ (dont 14,8M€ Région)

• Gare, abords et parking terminés, aile ouest du bâtiment voyageurs en cours (livraison fin 2021)
• Pôle d’échange multimodal de Thonon-les-Bains : 23,7M€ (dont 4,5M€ Région).

• Gare et parking terminés. aile est du bâtiment voyageurs en cours (livraison fin 2021)
• Abords côté ville a venir.

• Autres gares : fin de la pose du mobilier et des écrans d’information voyageurs.

Pôle d’échange multimodal de Chambéry: 
19,4M€ (dont 6,8M€ Région)
> Travaux principaux livrés fin 2019. Fin 
des travaux en 2021.

Projet de pôle d’échange multimodal de St-Jean-de-Maurienne : Financement : projet Lyon Turin
> Achèvement gare provisoire fin 2021
> Achèvement gare définitive en 2030
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Pôles d’échanges et gares dans les deux Savoie



Perspectives :

• Poursuite aménagement des abords des gares, notamment pour renforcer l’offre en
stationnement autour des gares du nord de la Hte-Savoie et de la vallée de l’Arve
(projets financés à Machilly, Evian, Cluses).

• En Hte-Savoie : réflexions autour des gares d’Evian-les-Bains, Perrignier, St-Gervais-
les-Bains, Sallanches, Marignier et Rumilly.

• En Savoie : réflexions en cours autour des gares de Modane, Moutiers et Albertville.

Pôles d’échanges et gares dans les deux Savoie
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Domène : réouverture d’une halte 

Etudes d’avant-projet 

Coût des études d’avant-projet  : 485 K€ HT

MOA : SNCF Réseau

Dispositif « contrat de plan État Région 2015-2020 » : 161 K€ région

Interface avec l’étude relative à la création d’un pôle d’échange multimodal

Etudes faune flore et préparation de la concertation préalable 

Coût: 55 K€ HT

MOA : SMMAG

Dispositif « contrat de plan État Région 2015-2020 » et CAMV : 25 K€

Mise en service prévue pour fin 2025

Pont de Claix : études d’avant-projet de déplacement de la halte sur le site de l’étoile

Coût des études d’avant-projet : 450 K€ HT

MOA : SNCF Réseau

Dispositif « contrat de plan État Région 2015-2020 » : 150 K€ région

Concertation réalisée début 2021

Mise en service prévue pour 2023

Etudes étoile Grenobloise

Domène : création de halte 

Pont de Claix : déplacement 
de la halte

Pôles d’échanges et gares en Isère

Domène



Mise en œuvre des schémas-agendas Accessibilité

SDAP fer : Aménagement et assistance en gare sur la période 2 du SDAP (2020-2022)

• Aménagement des Gares :
Sur l’ensemble territoire régional, 42 gares rendues accessibles à fin 2020 soit 50% des
gares prioritaires.
En Haute-Savoie et Savoie, 3 gares accessibles : Annemasse, Cluses, Thonon.
Conventions de travaux votées pour : Annecy, Moûtiers (objectif coupe du monde de ski
hiver 2023) ; Conventions d’études votées pour Montmélian, Chambéry, Machilly,
Rumilly, Aix-les-Bains, Albertville, Chamonix.
• Assistance Accès TER : examen avec SNCF TER pour déploiement dans les gares des

Alpes (Evian, La Roche sur Foron, Sallanches) à fin 2021; et poursuite expérimentation
du déploiement Accès TER sur les dessertes par autocar lors des allègements d’été
TER
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SDAP cars régionaux : avancements sur la période 2 (2020-2022)
37% des arrêts de la Région ont été rendus accessibles
• Savoie : 15% des arrêts programmés rendus accessibles, soit 13 arrêts.
• Haute-Savoie : 3% des arrêts programmés ont été rendus accessibles soit 4 arrêts
✓ Accélération de la mise en accessibilité des arrêts routiers à l’aide d’un nouveau

dispositif jumelant accessibilité PMR et installation d’abri-voyageurs (convention bi
ou tripartite)

Détail du dispositif ABRI de la Région à destination des communes
Plus de 500 abris ont été demandés et sont en cours de pose
• Savoie : 38 abris
• Haute-Loire : 21 abris

Mise en œuvre des schémas-agendas Accessibilité



Mise en œuvre des schémas-agendas Accessibilité:
Services aux voyageurs + signalétique 

Services aux voyageurs
Création d’un carnet de voyage adapté aux personnes avec spécificités cognitives, 
psychiques ou mentales (handicaps invisibles) : carnet personnalisable avec photos et texte 
très lisible en facile à lire et à comprendre ; conception avec des éducateurs d’établissements 
spécialisés (IME, ESAT, SAMSAH, ...) et avec des personnes avec un handicap (confection des 
carnets, expérimentations sur le terrain), diffusion publique à automne 2021.
Article Région : https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/966/23-le-carnet-de-voyage-nouvel-outil-
pour-faciliter-l-accessibilite-des-transports.htm

Signalétique des lignes régionales d’autocars
Etude pour des recommandations et production de supports accessibles et harmonisés : 
tête de poteau d’arrêt de car ; thermomètre de ligne, fiches horaires, sites Internet, .... 
Démarche partenariale similaire, avec expérimentation terrain en mai 2021 ; Déploiement 
nouvelles têtes de poteaux d’arrêts accessibles à partir de l’automne 2021.

Evolutions prochaines sur les assistances PMR
Participation de la Région au travail piloté par l’Etat sur l’article 28 de la loi LOM, sur la 
création d’une plateforme unique nationale de réservation des assistances PMR (accès TER, 
accès PLUS)
Création d’un tarif spécifique GRATUIT pour l’accompagnant d’une personne en situation de 
handicap (ayant une carte CMI ou une carte illico Mobilité). Courant 2021.

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/966/23-le-carnet-de-voyage-nouvel-outil-pour-faciliter-l-accessibilite-des-transports.htm


LOI LOM
POINT A DATE SUR LA PRISE DE 

COMPETENCES AU 1ER AVRIL

La Loi d’Orientation des Mobilités n° 2019-428 du 24 décembre 2019 (LOM)  permet aux communautés de 
communes (CC) de prendre la compétence transport.

La Région a souhaité se positionner comme Autorité Organisatrice de la Mobilité Locale (AOML).

Elle propose aux CC une coopération dont les principes ont été validés en AP des 23 et 24 février 2021. Outre les 
dispositifs régionaux existants, les principaux éléments complémentaires sont rappelés ci-dessous :

‒ participation de la CC à la gouvernance du bassin de mobilité,

‒ co-financement à parts égales d’études (avec plafond de 35 k€),

‒ co-financement de développement d’offre,

‒ traitement qualitatif des points d’arrêt,

‒ mise à disposition de petits véhicules à motorisations alternatives,

‒ aide à l’ingénierie.

Au 31 mars 2021, 85 CC  souhaitent que la Région devienne AOML au 1er juillet 2021 sur leur périmètre et 20 ont 
décidé de prendre la compétence transport (voir carte ci-après).

Cet état des lieux  reste provisoire dans l’attente du positionnement des communes membres des communautés de 
communes.

Des transferts et délégations permettront aux territoires qui le demandent d’exercer au plus près des besoins des 
usagers.



LOI LOM : CONCERTATION 

Plusieurs évolutions règlementaires induisent des adaptations des instances de concertation  :
• La LOM introduit la mise en place de « Comités des Partenaires » pour chaque AOM 
• La loi PACTE avait introduit des concertations dites « comités de desserte » relatives aux services ferroviaires
• La loi Climat et Résilience (art 34) vise à intégrer des habitants tirés au sort aux Comités des partenaires 

Comité des partenaires
(Article L1231-5 CT – loi LOM)

Comité de desserte
(Article L2121-9-1 CT – loi PACTE)

Composition - Représentants des employeurs 
- Représentant des associations d'usagers 

ou d'habitants 

- Représentants des usagers
- Représentants des associations 

représentant les personnes 
handicapées 

- élus des collectivités concernées
- Représentant du Département

Rôle Consultation avant toute évolution 
substantielle de l'offre de mobilité, de la 
politique tarifaire ainsi que sur la qualité 
des services et l'information des usagers 
mise en place (…) ;

Consultation sur les diverses évolutions 
de la politique ferroviaire (desserte, 
tarification, info voyageurs …)

Nombre - 1 à l’échelle régionale en tant qu’AOMR
- 1 par AOM locale
- Plusieurs à l’échelon local en tant 

qu’AOML et au maximum à l’échelle du 
Bassin de Mobilités

Non définis



LOI LOM : CONCERTATION 

Actuellement le dispositif Régional s’appuie sur : 
➢ 4 territoires de concertation « tous modes »
➢ 2 niveaux de concertation : d’une part des comités techniques
Avec les associations d’usagers (et AOM), d’autre part sur une 
configuration large via les comités de mobilités.
➢ Des instances spécifiques (scolaires, réunions dédiées, temps 

d’échanges entre élus ou partenaires etc…) 

La FNAUT a par ailleurs formulé des propositions:

➢ Des réflexions sont en cours afin de faire évoluer le 
dispositif actuel (configurations, articulation entre 
AOM, territorialisation…) lors du prochain mandat.



Merci pour votre attention


