
Tende
Mercredi 29 mai 2013

COMITE DE LIGNE

Paillon – Roya – Bévéra
Nice – Breil -Tende



ORDRE DU JOUR

I. Qualité de service 2013

II. Point infrastructure

III. Evolution du trafic voyageur et orientations service 2014

IV. Evolutions du TER

V. Présentation de la centrale de mobilité régionale PACA Mobilité



I. LA QUALITE DE SERVICE (1/3)

1. Au 30 avril 2013 :

Taux régional: 5,21%

Taux régional: 14,33%



I. LA QUALITE DE SERVICE (2/3)

2. Les causes de suppression et d’irrégularité :

Nice – Breil



I. LA QUALITE DE SERVICE  (3/3)

3. Evolution des taux d’irrégularité :



II. L’INFRASTRUCTURE (1/4)

1. Point d’actualité

Signalisation avec Commande Centralisée de Voie Banalisée (CCVBS)
Les nombreux incidents liés à la nouvelle signalisation  constatés durant le dernier 

semestre 2012, ont été résolus.

Ralentissement des Bouisses 
Augmentation de vitesse de 10 à 40 km/h (pose contre rail 10/2012)
Etude de confortement et d’appareillage de la zone des Bouisses (Travaux 2015)

Fermeture de ligne annuelle 2 semaines (Mi Avril) 
Entretien massifié en concertation avec le Conseil Régional

Section Française Cuneo Vintimille. 

Ralentissement de la section française de la ligne à 40 km/h pour le Service Annuel 2014 (12/2013)

Echange en cours entre Etats sur le statut de la ligne Cuneo Vintimille.

Halte Pont Michel 

suppression de la halte Nice St Roch) (prév mise en service avril 2014)

Etudes en cours
Travaux de renouvellement en cours de définition horizon 2016 sur les zones non traitées

Augmentation de capacité Nice Drap,

Amélioration des performances de la ligne ferroviaire littorale entre Mandelieu 

et Vintimille



2013



2014
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En 2013, 380 millions d’euros investis au total dans la région :
- 80 M€ Moderniser le réseau

- 120 M€ Entretien et à la maintenance.

- 180 M€ CPER 2007-2013, (cofinancement Etat, Région, RFF et collectivités territoriales)

� Ces investissements contribuent à l’amélioration de la qualité de service et de la régularité.

Exemple d’Opérations en cours (CPER)

� Augmentation de capacité Antibes Nice –3ème voie Antibes Cagnes/Mer 

150 M€ (Fin2013)

� Augmentation de la capacité Marseille Toulon –3ème voie293 M€ (Fin 2014)

� Réouverture aux voyageurs Avignon – Sorgues – Carpentras 79,75 M€ (Fin 2014)

� Travaux d’accès au Grand Port Maritime de Marseille (fin 2014)

� Modernisation La Pauline-Hyères : 35 millions d’€ (mi 2015)

Etudes en cours

� Etoile d’Aix : augmentation capacité Marseille-Aix-Manosque, réouverture aux voyageurs 

Aix-Rognac et Gardanne-Carnoules

� Mise en accessibilité PMR 2014/2015 

La Ciotat, Toulon, Cannes, Nice, Menton

II. L’INFRASTRUCTURE (4/4)

3. Autres investissements en région PACA



III. FREQUENTATION DES TER ET 
ORIENTATIONS 2014 (1/1)

Evolution de la fréquentation 1er trimestre 2013 / 2012 

Réseau régional : +2,3%

Nice – Breil : +10,6%

Evolution du trafic 2012 / 2011 :

Réseau régional : +8,9%

Nice – Tende : +14,3%

Orientations service 2014 (travail en cours, prise en compte de l’offre 
italienne actuelle) :

- 22 trains quotidiens Nice – Breil (19 trains en 2013) dont 8 prolongés
Jusqu’à Tende.
- 17 arrêts à la halte Le Fontanil, 15 en 2013.



IV. EVOLUTIONS DU TER : (1/1)

� Une tarification attractive pour tous les publics

� Une offre de transport qui a doublé de 1998 à 2011 (705 TER/jour en 
2013)

� Des investissements en matériel roulant (Regio 2N, Regiolis)

� Des livraisons d’infrastructures (Avignon TGV-Avignon Centre, 3ème

voie Antibes-Cagnes en 2013 et Marseille-Aubagne, Réouverture 
service voyageurs Sorgues-Carpentras en 2014)

� Une augmentation mécanique du budget TER (Charges, péages, TVA)

� Un taux de couverture de l’ordre de 26% (charges couvertes par le prix 
d’un billet)

= Un modèle économique qui atteint ses limites en attendant les projets 

de loi en cours.



V. (1/2)

Une convention multi partenariale avec les AOT de la Région :

Centrale de mobilité incluant l’ensemble des offres de transport public sur le 

territoire régional et proposant un calculateur d’itinéraires. Période de test ; 

lancement officiel en septembre 2013. 

Information voyageur comportant :

Fiches Horaires / Calculateur d’itinéraires multimodaux intégrant réseaux 

urbains, départementaux, régionaux.

Information sur les conditions de circulation :
horaires et perturbations

Information sur les arrêts à proximité, les pôles d'échanges et les services 
(POI), sur les offres de mobilité alternatives : plateformes de covoiturage, 

autopartage, vélos en libre-service, location de vélos, stationnement de vélo, 

parkings-relais.

Accessibilité et assistance au voyage des PMR

Tarification des réseaux (non intégrée au calculateur)




