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Résumé  

La  desserte  ferroviaire  des    Alpes  du  Sud  repose  sur  deux  lignes  perpendiculaires,  essentiellement  à  voie  
unique,  qui  se  rejoignent  à  Veynes  :  la  ligne  de  Grenoble  à  Marseille  (dite  «  ligne  des  Alpes  »)  et  la  ligne  de  
Valence  à  Briançon.  A  cette  «  Étoile  de  Veynes     fermée  en  1989  

ouvrir,  et  son  prolongement  vers  Nice  par  les  Chemins  de  fer  de  Provence  qui  
offre  un  raccourci  toujours  en  service  de  200  km  sur  le  trajet  Grenoble-‐Nice  par  rapport  au  trajet  par  
Valence  et  Marseille.  

La  faible  densité  de  ce  Réseau  Ferré  Sud-‐Alpin  lui  confère  ipso  facto  un  caractère  structurant  et  une  
cohérence  qui  a  été  partiellement  mise  à  mal  par  la  régionalisation.  Celle-‐ci  a  apporté  des  progrès  
indéniables  aux  usagers  en  matière  de  dessertes  «  régionales  »,  mais  a  aussi  marqué  un  recul  en  matière  
de  cohérence  du  système  ferroviaire  avec  le  tronçonnement  des  dessertes  et  la  disparition  des  trains  de  
longs  parcours  qui  franchissaient  les  frontières  des  régions.  

La  ligne  de  Grenoble  à  Veynes  longue  de  110  km  est  le  lien  ferroviaire  le  plus  court  entre  les  Alpes  du  Nord  
et  les  Alpes  du  Sud.  A  ce  titre  elle  a  été  pendant  longtemps  le  tronc  commun  à  des  dessertes  à  longue  
distance  comme  Lyon-‐Briançon,  Lyon-‐Marseille  ou  Genève-‐Digne é  au  

avec  une  augmentation  des  fréquences  et  un  horaire  cadencé  plus  facile  à  mémoriser  par  la  clientèle.  
Celle-‐ci   s.  
Mais  les  dessertes  se  limitent  encore  à  Grenoble-‐Gap  (sauf  quelques-‐unes  qui  vont  à  Briançon),  ainsi  qu   
des  services  périurbains  Grenoble-‐Clelles-‐Mens  ;  rien  vers  Manosque,  Aix-‐en-‐Provence  et  Marseille.  Le  seul  
point  faible  de  la  ligne  Grenoble-‐Veynes  est  sa  signalisation  entre  Vif  et  Aspres  sur  Buëch  dont  les  
insuffisances  ont  motivé  la  mise  «     »   pour  tous  les  trains,  TER  ou  
autres,  ainsi  que  la  limitation  de  leur  nombre  ;  elle  est  la  seule  de  la  région  Rhône-‐Alpes  à  avoir  une  
signalisation  insuffisante  et  obsolète  Des  équipements  modernes  et  efficaces  devraient  être  mis  en  place  
dans  les  années  qui  viennent  et  faire  disparaître  ces  obstacles  ;  cela  ne  fait  guère  que  22  ans  que  le  

  !  En  même  temps  le  renouvellement  des  voies  est  en  cours.  

La  seconde  partie  de  cette  étude  est  consacrée  au  rétablissement  de  liaisons  à  longue  distance  qui  font  
tant  plus  défaut  que  la  pop   vers  Aix  et  

Marseille  
-‐Auban-‐Digne.  Les  matériels  modernes  utilisés  

actuellement  sont  non  seulement  performants,  mais  ils  «  gomment  «    les  pertes  de  temps  des  
rebroussements  et  se  prêtent  aisément  à  la  constitution  de  rames  à  tranches  multiples  ;  par  exemple  une  
tranche  Grenoble-‐Marseille  pourrait  être    associée  à  une  tranche  Briançon  avec  séparation  à  Veynes.  Il  est  
donc  nécessaire  que  les  régions  Rhône-‐Alpes  et  PACA  travaillent  sur  des  schémas  communs  de  desserte  à  
longue  distance  qui  tiennent  compte  des  réalités  démographiques.  Il  faudr
en  particulier  touristiques,  soient  équitables  et  ne  dirigent  pas  systématiquement  vers  les  relations  TGV.  
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Première  Partie  -‐  Historique  et  situation  actuelle  

Aspects  géographiques

  

Ouverte  en  totalité  en  1878,  la  ligne  Grenoble-‐Veynes,  à  voie  unique,  sauf  entre  Aspres-‐sur-‐Buëch  et  Veynes.  
Longue  de  110  km,  elle  est  rejointe  à  Veynes  (Poteau  Saint-‐Luc)  et  à  Aspres  sur  Buëch  par  les  lignes  également  
à  voie  unique  venant  de  Livron  (Valence)  et  de  Marseille  tout  en  se  prolongeant  vers  Briançon.  Elle  

  :  

 La  population  des  Alpes  du  Sud  est  peu  dense,  mais  croissante,  du  moins  en  comparaison  de  celle  des  
Alpes  du  Nord,  avec  peu  de  villes  importantes   

 Le  tracé  difficile  de  Grenoble-‐Veynes  n pas  les  vitesses  d
situe  dans  une  honorable  moyenne  si  on  la  compare  aux  lignes  autrichiennes  ou  suisses  de  profils  
équivalents  mais  électrifiées  (Arlberg,  Tauern,  Brenner,   -‐Gothard).  

 La  concurrence  vers  Marseille  de  
Grenoble-‐Valence)  et  de  la  ligne  Livron-‐Veynes,  dite  du  col  de  Cabre,  pour  le  trafic  venant  de  Paris  et  
de  Lyon  et  se  dirigeant  vers  Gap  et  Briançon.  

 La  concurrence     des  services  routiers  essentiellement  touristiques,  bénéficiaires  des  
améliorations  constantes  du  réseau  routier.  

La  ligne  Grenoble-‐Veynes  est  un  lien  ferroviaire  essentiel  car  le  plus  court  entre  les  Alpes  du  Nord  et  les  Alpes  
du  Sud.  Elle      ,  que  nous  désignerons  plutôt  par  Réseau  Sud-‐
Alpin  (RSA)  afin  d évoquer  les  problèmes  et  suggestions  dans  leur  globalité.  Nous  adjoignons  à  ce  RSA  la  ligne  à  
voie  métrique  Digne-‐Nice  des  Chemins  de  fer  de  Provence  tant  elle  apparaît  complémentaire  dans  le  «  désert  »  
ferroviaire  des  Alpes  du  Sud   -‐Auban-‐Digne  est  rouverte  elle  offre  en  effet  un  raccourci  de  
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près  de  200  km  sur  le  trajet  Grenoble-‐Nice  par  Valence  et  Marseille  qui  atteint  574  km  (contre  320  par  la  
route).  

Évolution  des  services  voyageurs  

Ce  qui  suit  concerne  les  liaisons  au  départ  de  Grenoble  anciennes  ou  actuelles  au  cours  des  cinquante  dernières  
années  :  

    ,  il  y  en  avait  15,     
(Grenoble  et  Veynes  exclus)  ;  quatre  gares  seulement  délivrent  des  billets  pour  toutes  destinations  
(Pont-‐de-‐Claix,  Jarrie-‐Vizille,  Vif  et  Monestier-‐de-‐Clermont),  Clelles-‐Mens  ne  peut  délivrer  que  des  
billets  régionaux  Rhône-‐Alpes  grâce  à  un  distributeur  et  Lus-‐La-‐Croix-‐Haute  aucun.  

 La  disparition  de  nombreux  points  de  croisement  
  haute  »  de  la  ligne)  ;  il  y  en  avait  14,  il   Cette  

situation  ne  facilite  ni  la  ponctualité,  ni  le  débit,  et  encore  moins   .  
 La  disparition  des  trains  aux  longs  parcours     sur  lesquels  on  reviendra  plus  

loin,  en  même  temps  que  la  mise  en  service  de  matériels  modernes  (ATER  73500  et  «  Bibi  »  82500  très  
performants),  mais  hélas  en  décalage  ave .  
  
Les  «  amputations  »  se  sont  échelonnées  en  gros,  de  1970  à  1990.  
  

  

Quelques  améliorations  avaient  été  apportées  entre  1954  et  1975  :  

 Conversion  de  10  gares  de  voie  de  gauche  en  gares  de  voie  directe  qui  permettent  leur  franchissement  
sans  ralentir  par  des  express  ;  une  possibilité  dont  il  a  été  tiré  peu  parti  malgré  son  intérêt.  Cinq  de  ces  
gares  ont  disparu  entre  1970  et  1990        Vif,  Monestier-‐de-‐
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Clermont,  Clelles-‐Mens  et  Lus-‐La-‐Croix-‐Haute  ;  bien  que  la  traversée  en  vitesse  de  ces  gares  soit  
de     

 Installation  du  block  manuel  de  voie  unique  entre  Grenoble  et  Vif  en  1954,  section  la  plus  chargée,  
puis  du  block  automatique  lumineux  en  deux  étapes  (1968  et  1994)  de  Grenoble  à  Jarrie-‐Vizille.    

En  ce  qui  concerne  les  services  voyageurs,  leur  évolution  est  explicitée  par  les  trois  schémas  ci-‐dessous  dont  
Grenoble-‐Veynes  occupe  le  tronçon  central  (teinté  en  vert)  pour  montrer  son  rôle  dans  le  Réseau  Sud-‐Alpin.  
Chaque  train  est  représenté  par  une  flèche  orientée  de  son  origine  vers  sa  destination.  Bien  que  groupées  par  
sens,  ces  flèches  reflètent  de  gauche  à  droite  leur  ordre  de  succession  sur  la  ligne.              

Dans  les  années  soixante  -‐  période  faste  si  on  la  compare  à  celles  qui  suivent  -‐  les  longueurs  des  parcours  sans  
changement  étaient  :  

 Lyon-‐Marseille     :  445  km  (1  A-‐R)  
 Lyon-‐Digne      :  328  km  (1  A-‐R)  
 Lyon-‐Briançon   :  348  km  (1  A-‐ en  correspondance  avec  «  Le  Mistral  »  à  Lyon)    
 Genève-‐Digne   :  354  km  (1  A-‐R  en  été,  «  Alpazur  »  en  liaison  avec  les  CP  vers  Nice)  
 Grenoble-‐Marseille   :  314  km  (1A-‐2R)  
 Grenoble-‐Briançon   :  219  km  (1  A-‐R)  
 Grenoble-‐Gap   :  136  km  (1A-‐R)  

Un  voyageur  de  Lus-‐La-‐Croix-‐Haute  (Drôme)  ne  peut  se  rendre  à  son  chef-‐lieu  Valence.  

Ces  services  étaient  assurés  soit  en  traction  vapeur  (jusque  vers  1965)  soit  par  autorails.  Ils  ont  tous  disparu  et  
ne  subsistent  en  2011  que  Grenoble-‐Briançon  (219  km)  et  Grenoble-‐Gap  (137  km).  Plusieurs  raisons  ont  
contribué  à  la  disparition  des  services  à  longue  distance  :  
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 La  régionalisation  qui  a  donné  aux  régions  la  possibilité  de  privilégier  leurs  besoins  internes  au  
détriment  de  la  cohérence  des  dessertes  ferroviaires  avec  pour  corollaire  la  fragmentation  des  

à  leurs  extrémités.  Rares  ont  été  les  services  
«  transrégionaux  »,  aussi  faut-‐il  signaler  les  services  Valence-‐Briançon  et  Grenoble-‐Gap-‐Briançon  
associant  PACA  et  Rhône-‐Alpes  ;  il  serait  souhaitable  que  le  principe  en  soit  étendu.  

 -‐Grenoble  justifiée  par   à  Grenoble  du  TGV  en  1985.  Les  circulations  
Diesel  concernant  la  ligne  des  Alpes  ont  été  bannies  au  nord  de  Grenoble,  vers  Lyon.  

 La  disparition  des  services  Grenoble-‐Marseille  et  la   -‐Auban-‐Digne  
offrant  un  important  raccourci  géographique  et  tarifaire  pour  rallier  Nice  (services  Lyon-‐Grenoble-‐
Digne  et  «  Alpazur  »  Genève-‐Digne).  Les  temps  de  parcours  de  Grenoble  à  Nice  par  Valence  et  par  
Digne  étaient  alors  équivalents  avec  un  intérêt  touristique  bien  plus  grand  par  Veynes  et  Digne.  

Le  résultat  et  le  peu  de  motivation  en  faveur  des  lignes  dites  «  secondaires  »  ont  abouti  au  schéma  des  années  
80-‐ -‐delà  de  Grenoble  ou  de  Veynes  sans  changer  de  train.  Difficile  de  faire  pire  
en  matière  d attractivité  au  point  qu   la  fermeture  de  la  ligne  des  Alpes.  Craintes  confortées  
par  les  fermetures  de  gares  et   la  voie.  De  plus,  c permis  
aucun  gain  de  temps  du  fait  des  nombreux  ralentissements  imposés  par  une  infrastructure  en  mauvais  état.  Ce  
fut  la  période  la  plus  noire.  

Heureusement,  les  choses  se  sont  progressivement  améliorées  avec  des  trains  origine  Grenoble  poussant  
nement  le  plus  important  a  été,  dès  2009  (voir  

troisième  schéma),  
de  services  périurbains  Grenoble-‐Clelles-‐
Monestier-‐de-‐Clermont  qui  ne  voyait  passer  que  9  trains  par  jour,  les  deux  sens  confondus,  en  voit  désormais  
passer  16.    

La  raréfaction  des  points  de  croisement     continuent  
   :  

 Perte  de  débit  des  lignes  à  voie  unique.  
 Manque  de  souplesse  dans  l laboration  des  horaires.  
   sur  les  deux  

sens  étant  rendus  plus  difficiles.  
 Cantonnement  téléphonique  avec  CAPI  toujours  en  vigueur  avec  ses  limitations  sur  la  ligne  de  

Grenoble-‐Veynes  entre  Vif  et  Aspres-‐sur-‐Buëch.  
 ancien  entre  Veynes  et  Gap  ;  les  deux  points  de  croisement  de  

ou  aux  heures  de  pointe,  il  en  résulte  un  
intervalle  de  26  km  qui,   (elle  est  commune  aux  
lignes  de  Grenoble,  Marseille  et  Valence),  est  inadmissible.  

isons  qui  ont  conduit  à  équiper  en  block  automatique  et  
commande  centralisée  (partielle)  la  section  Gap-‐ -‐Gap  qui  
devrait  être  le  plus  urgent   en  retard  
venant  de  Marseille  a  infligé  son  retard  à  un  train  venant  de  Grenoble  juste  derrière  lui    et     
Ce  manque  de  débit  met  aussi  en  conflit  des  demandes  concernant  la  ligne  de  Grenoble  avec  celles  de  la  ligne  
de  Marseille  auxquelles  la  région  PACA  donne  évidemment  la  priorité.  
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Ci-‐dessus  un  tableau  horaire  de  la  «  période  noire  ».  

  

  
  
Ci-‐dessus  fiche  horaire  Grenoble-‐Gap  avec  horaire  cadencé,  mais  aucune  mention  des  trains  de  ou  pour  Briançon.  
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Rames  automotrices    mises  en  service  récemment  sur  la  ligne  des  Alpes  

  

Deux  éléments  «  BiBi  »  82500  (8  voitures)  entrent  en  gare  de  Monestier-‐de-‐Clermont  sur  des  voies  refaites  à  neuf.  

  

  

Trois  éléments  ATER  73500  (composition  maximale  parfois  insuffisante)  arrivent  à  Clelles-‐Mens  
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Deuxième  Partie  -‐  Pour  le  retour  de  liaisons  à  longue  distance  

Quelques  remarques  préalables  

Le  Réseau  Ferré  Sud-‐Alpin  montre  deux  lignes  sensiblement  perpendiculaires  convergeant  à  Veynes.  Il  couvre  
un  espace  géographique  étendu  et  peu  dense  en  infrastructures  ferroviaires,  cela  lui  confère  ipso  facto  un  
caractère  structurant  dont  la  régionalisation   Sans  doute  était-‐il  plus  facile  
pour  des  raisons  administratives  et  comptables  de  tronçonner  les  dessertes,  mais  cela  a  mis  en  évidence  des  

pour  le  plus  grand    bénéfice  des  voyageurs  et  dans     
des  régions  concernées.  Ce  tronçonnement  est  illustré  par  :  

 Les  missions  des  trains  :  disparition  des  trains  de  longs  parcours,  surtout  en  Rhône-‐Alpes,  les  missions  
se  réduisant  essentiellement  à  des  Grenoble-‐Gap  et  de  rares  Grenoble-‐Briançon.    

 Les  fiches  horaires   -‐Gap  qui  ne  mentionne  pas  les  trains  
continuant  sur  Briançon,  ni  les  rares  correspondances  à  Veynes  vers  Aix  et  Marseille,  ni  à  Grenoble  
vers  Lyon,  Paris  et  Chambéry  ;  le  fait  de  limiter  la  fiche  à  Grenoble-‐Gap politiquement  
porteur,  occulte  en  pratique  la  possibilité   ller  de  Grenoble  à  Briançon  sans  changer  de  train.  Pour  sa  
part,  la  fiche  éditée  en  PACA  est  meilleure  car  elle  couvre  Grenoble-‐Briançon  et  non  pas  seulement  
Grenoble-‐Gap.  

  

Exemple  de  fiche  horaire  Grenoble-‐Gap  éditée  par  la  région  Rhône-‐Alpes  :  difficile  de  faire  plus  spartiate  et  réducteur.  

  

Exemple  de  fiche  horaire  Grenoble-‐Briançon  éditée  par  la  région  PACA  :  plus  complète,  bien  que  les  correspondances  vers  

Marseille  et  les  services  périurbains  Grenoble-‐   

 Les  comités  de  ligne  (deux  en  Rhône  Alpes,  trois  en  PACA,  dont  certains  se  chevauchent  sans  concertation).  
 Les  différences  tarifaires  :  les  tarifs  vala .  
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 Les  différences  de  traitement  entre  les  lignes   typique  est  celui  de  la  sécurité  sur  les  lignes  à  voie  
unique  ;  seule  des  quatre  lignes,  Grenoble-‐   été  prévu  
dès  1991)  en  conservant  le  cantonnement  téléphonique  avec  CAPI  (Cantonnement  Assisté  Par  Informatique)  
offrant  une  sécurité  inférieure  et  ayant  engendré  le  double  handicap  de  la  limitation  du  nombre  de  trains  (12)  et  

   Alpazur,  ou  le  Paris-‐Briançon  parfois  
  à  proximité  de  rampes  sévères.  

Des  facteurs  positifs  et  des  opportunités  

Ils  sont  de  plusieurs  sortes.  

Les  caractéristiques  des  matériels  roulants  :  

 La  généralisation  des  rames  automotrices  modernes  (voir  photos  page  4)  qui  apportent  confort  (grandes  baies  
vitrées,  plancher  bas,  accueil  des  vélos  et  des  voyageurs  handicapés,  climatisation).  

 Ces  rames  apportent  un  niveau  de  performances  élevé  
au  temps  des  rames  tractées,  il  fallait  changer   -‐Marseille  (voire  
changer  de  locomotive),  il  suffit  maintenant  que  le  conducteur  change  de  cabine  de  conduite.  Faut-‐il  rappeler  

-‐Digne  avec  motrice  panoramique  rebroussait  quatre  fois  (Culoz,  
Grenoble,  Veynes  et  Saint-‐Auban)  avec  10  minutes  perdues  à  chaque  fois.    

 La  circulation  possible  en  «  unités  multiples  »  (deux  voire  trois  éléments  identiques  et  un  seul  conducteur)  et  
ge  automatique  intégral  (circuits  électriques  et  pneumatiques)  permettant  d r  les  capacités  et  

faciliter   rapide  de  tranches  concernant  plusieurs  destinations  ;  cela  pourrait  être  
le  cas    à  Veynes  avec  une  tranche  Grenoble-‐Briançon  et  une  tranche  Grenoble  Marseille,  ou  à  Saint-‐Auban  vers  
Marseille  et  Digne  (une  fois  la  ligne  de  Digne  rouverte,  opération  qui  s uée  un   )  mais  
qui  exige  une  ponctualité  parfaite.  

 rames  «  bi-‐mode-‐bi-‐courant  »  (Bibi)  aptes  à  circuler  sous  courant  continu  1500  V  ou  sous  courant  
alternatif  25000  V,  mais  aussi  sur  les  lignes  non  électrifiées  grâce  à  leurs  moteurs  Diesel.  De  ce  fait  des  missions  
concernant  le  Réseau  Sud-‐Alpin  pourraient  être  amorcées  ou  terminées  à  Lyon.  

On  note  enfin  la  disparition  des  remorques  très  inconfortables  qui  
occasionnaient  des  pertes  de  temps.  

Les  facteurs  démographiques  

au-‐delà  de  Veynes  entre  1975  et  2009  fait  ressortir  les  phénomènes  
suivants  (source  Wikipedia):  

 La  branche  Veynes-‐Aix-‐en-‐Provence  (en  ne  comptant  pas  Veynes,  mais  en  comptant  de  grosses  agglomérations  
comme  Laragne,  Sisteron,  Château-‐Arnoux,  Oraison,  Manosque,  Pertuis),  totalise  160659  h  en  1975  et  202441  h  
en  2009,  soit  un  accroissement  de  26%.  

 La  Branche  Veynes-‐Briançon  (en  comptant  Veynes,  ainsi  que  Gap,  Embrun,  Chorges,  Montdauphin  et  
  49340  h  en  1975  et  67524  h  en  2009,  soit  un  accroissement  de  près  de  37%.  

 L -‐Auban-‐Digne  rajouterait  respectivement  15416  h  et  17172  h.  

On  en  tire  trois  constats  :  

   ;  les  branches  est  et  sud  de  la  vallée  de  la  Durance  connaissent  une  

   .  

 La  population  à  desservir  est  environ  trois  fois  plus  importante  vers  Aix-‐en-‐Provence  que  vers  Briançon.  

 -‐sud  constamment  mis  en  avant  pour  la  route,       jamais  pour  le  rail.  

Ne  pas  tenir  co .  La  priorité  a  été  
donnée  aux  liaisons  Grenoble-‐Gap-‐Briançon  au  détriment  de  celles  vers  Aix-‐Marseille.  Sans  doute  Grenoble  est  plus  proche  

-‐en-‐Provence  et  est  beaucoup  plus  importante  dans  de  nombreux  secteurs,  mais  joue  peut-‐être  aussi  le  fait  que  cette  
branche  e   
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Cette  étude  basée  sur  les  populations  traversées  apporte  des  éléments  aux  dessertes  TER  ou  express  à  créer,  mais  ne  

  :  attractivité  tarifaire,  qualité  des  
services,   réputation  des  sites  et  beauté  des  paysages  autant  de  facteurs  dont  le  Réseau  
Sud-‐Alpin  ne  manque  pas   .  On  ne  peut  encore  
ligne  Digne-‐Nice  des  Chemins  de  fer  de  Provence  (matériel  moderne,  trajet  superbe,  gain  en  kilométrage  sur  le  trajet  
Grenoble-‐ -‐Auban-‐Digne  qui  est  prévue,  
mais  quand  ?  La  fermeture  de  cette  antenne  par  la  SNCF  en  1989  a  donné  le  coup  de  grâce  au  trafic  touristique  ferroviaire.  

Les  installations  ferroviaires  

des  voies  qui  avait  trop  tardé.  Elle  fait  beaucoup  appel  à  une  
«  massification  »  qui  se  traduit  par  des  périodes  de  fermeture  complète  
mois  par  an  en  deux  périodes  sur  Grenoble-‐Veynes  et  cela  pour  cinq  à  six  années  consécutives).  Au  sud  de  Veynes,  les  

Une  meilleure  voie  permettra  sans  doute  un  relèvement  
des  vitesses  partout  où  la  géométrie  le  permet ou  zones  à  vitesse  réduite  
(par  exemple  50  km/h  entre  Saint-‐Maurice-‐en-‐Trièves  et  le  Col-‐de-‐La-‐Croix-‐Haute   -‐à-‐dire  sur  8  km).  

l   block  automatique  entre  Vif  et  Aspres-‐sur  Buëch  avec  commande  centralisée.  Au-‐
  accélère  les  opérations  de  croisement  qui  sont  trop  longues  

(peut-‐être  arrivera-‐t-‐on  à  des  croisements  «  à  la  suisse  »),  et  autorise  
heures  sur  24  si  nécessaire.  Il  serait  même  souhaitable  de  rétablir  des  points  de  croisement  télécommandés  (Saint-‐Martin-‐
de-‐La-‐Cluze  en  priorité,  Saint-‐Maurice-‐en-‐Trièves,  Saint-‐Julien-‐en-‐Beauchêne)  pour  réduire  la  longueur  des  intervalles  qui  

  

équipement  de  Veynes-‐Gap  déjà  évoqué.  

Le  rétablissement  de  liaisons  à  longue  distance  et  de  services  touristiques  

A  travers  les  éléments  vus  ci-‐dessus,  il  apparaît  essentiel  de  rétablir  des  liaisons  à  longue  distance  en  utilisant  les  possibilités  
offertes  par  le  Réseau  Sud-‐Alpin  et  de  mettre  fin  à  un  tronçonnement  préjudiciable  aux  usagers.  Concernant  la  ligne  
Grenoble-‐Veynes  cela  passe  par  le  retour  de  services  directs  sans  changement  à  Veynes  vers  Sisteron,  Manosque  et  Aix-‐en-‐
Provence,  dont  certains  pourraient  trouver  leur  origine  à  Lyon.  Les  matériels  modernes  le  permettent,  encore  faut-‐   

soient  gérés  en  commun  par  les  régions  PACA  et  Rhône-‐Alpes   en  quantité  suffisante.  Il  faudrait  en  outre  :  

 offres  tarifaires  homogène,    attractives,  voire  globales  établies  en  liaison  avec  les  collectivités.  
 Élaborer  des  horaires  et  des  sillons  tirant  parti  des  possibilités  des  matériels  récents.  
 Éditer  des  fiches  horaires  montrant  toutes  les  possibilités,  y  compris  par  correspondance.  
 Élaborer  des  documents  promotionnels  à  diffuser  dans  les  gares  (y  compris  dans  les  grandes  gares  éloignées),  les  

offices  de  tourisme   ,  les  mairies  avec  si  possible  un  guide.  
 Créer  un  comité  de  Réseau  Sud-‐Alpin  (une  extension  de  la  notion  de  comité  de  ligne)  qui  traitera  des  sujets  

communs  aux  quatre  branches,  avec   -‐Marseille  (ou  Aix).  

Les  services  touristiques  devraient  être  orientés  sur   Grenoble-‐Marseille.  Tout  en  sachant  que  leur  véritable  potentiel  
-‐Auban-‐Digne  qui  trouve  un  prolongement  naturel  sur  la  ligne  

Digne-‐Nice  des  Chemins  de  fer  de  Provence.  Par  ailleurs     Grenoble  de  
   Il  y  a  des  voyageurs  qui  

est   moins  pressés  qui   paysages  

traversés  tout  en  appréciant  le  confort  et  la    détente  du  train.     politique  commerciale  qui  

offre  un  véritable  choix  et  ne  dirige  pas  systématiquement  les  offres  vers  le  TGV  comme  on  le  constate  trop  souvent.  

On  pourrait  imaginer  pour  commencer  (voir  schéma  ci-‐après)  :  

 2  allers  et  retours  Grenoble-‐Marseille  (ou  Aix-‐en-‐Provence),  
 2  allers  et  retours  Grenoble-‐Briançon,  
 1  aller  et  retour  Grenoble-‐Digne  dès  la  réouverture  de  Saint-‐Auban-‐Digne  (avec  éventuellement  une  tranche  

Marseille),  
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 3  allers  et  retours  Grenoble-‐Gap  (pour  qui  descendre  sous  la  barre  psychologique  des  2  heures  serait  
souhaitable),  

les  services  périurbains  Grenoble-‐Clelles  non  représentés  pour  ne  pas  surcharger  le  schéma.  

De  nombreuses  combinaisons  sont  possibles  avec  les  rames  automotrices  modernes  et  ce  schéma  en  donne  un  exemple.  
Les  Grenoble-‐Marseille  pourraient  ainsi  comporter  une  tranche  Digne,  ou  inversement.  Mais  encore  une  fois,  ces  
circulations  à  tranches  multiples  ne  peuvent  fonctionner  de  manière  valable   une  ponctualité  

.  

  


