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Monsieur Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
1 esplanade François-Mitterrand -CS 20033 
69269 LYON Cedex 02 

 

 

 

Annecy, le lundi 14 novembre 2016 

 

 

 

Objet : 6 mesures pour pérenniser la desserte TER entre les Hautes-Alpes, la Drôme et l'Isère 

 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons pris connaissance des nouvelles mesures que vous avez prises avec le déblocage de de 264 millions 

d'Euros pour la rénovation des petites lignes ferroviaires régionales dont 33 millions d'Euros pour la seule ligne Grenoble - 
Veynes. Ces montants sont beaucoup plus conséquents que ceux initialement prévus et nous vous en remercions. 

 
L’ARDSL pour de meilleures relations ferroviaires entre les Hautes-Alpes, la Drôme et l'Isère. Nous souhaitons que le 

travail entrepris par les deux Régions sous la mandature précédente s'accentue avec un renforcement des dessertes à des 
missions et des horaires plus judicieux et la modernisation de toutes les branches de l'étoile ferroviaire de Veynes. 

 
Nous rappelons ici que la Vallée du Rhône et Grenoble constituent la portée d'entrée ferroviaire dans le Sud de l’Isère, 

l’est de de la Drôme et les Hautes-Alpes depuis de nombreuses villes d’Europe. Ce lien ferroviaire vital doit impérativement être 
maintenu tant via les liaisons Valence TGV – Veynes et Grenoble – Veynes. Cette étoile ferroviaire est aussi un axe de desserte 
majeur entre le Sillon Alpin et la Provence. A ce titre, à ce titre, une fréquentation plus importante de l'axe est possible grâce à 
des liaisons directes entre Grenoble et Aix-en-Provence et Marseille. 
 

Les voies ferrées reliant Veynes à Grenoble et Veynes à la vallée du Rhône sont dans un état critique, suite à des 

années de sous-investissement chronique de l’État. A la demande de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la direction régionale 

de Lyon de SNCF Réseau a produit un diagnostic édifiant de la situation. Les directives du gouvernement données à SNCF 

Réseau consistent à privilégier l'entretien du réseau le plus circulé, ce qui écarte les zones rurales dont l'ensemble de l'étoile 

de Veynes, (d'où l'annulation des travaux prévus en 2017 sur la branche drômoise). Ce scénario aboutit inévitablement à la 

fermeture des lignes Veynes – Grenoble et Veynes – Livron d'ici moins de 10 ans et donc à l'enclavement des Hautes-Alpes.  

Un tel devenir est inacceptable pour notre association car le train constitue et doit demeurer le mode de transport le 
plus rapide entre Gap et Valence (2h17 actuellement, contre 3h24 par la route) et doit rester pertinent entre Gap et Grenoble 
(2h14 en train actuellement et 2h15 par la route). SNCF Réseau a estimé le montant des travaux nécessaires pour pérenniser 
la ligne Veynes – Livron à au moins 33 M€ (dont 20 M€ à mobiliser d'ici 2020) et à 52 M€ (dont 42 M€ à mobiliser   d'ici 2020) 
pour la ligne Grenoble – Veynes. Nous réclamons que les deux Régions interviennent avant qu'il ne soit trop tard. Nous refusons 
un scénario visant à maintenir uniquement la desserte du Sud Grenoblois jusqu'à Vif. Le lien ferroviaire entre Grenoble et les 
Hautes-Alpes doit être maintenu. L'ARDSL souligne que plus de la moitié de la fréquentation de cette ligne est lié aux 
déplacements entre les Hautes-Alpes, le Trièves et Grenoble et que ce trafic peut être développé. Nous formulons des 
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propositions en ce sens dans la suite de notre courrier. 
 

Nous proposons 6 mesures visant à mieux correspondre aux besoins et donc à mieux remplir les trains : 
 

1. Réaliser les travaux de maintien du réseau en mobilisant un financement commun des 2 Régions aux tronçons 

Grenoble - Veynes et Livron - Veynes. Peux-t-on profiter des travaux au tunnel de Cabre (sept-oct 17) pour faire des 

travaux de sauvegarde sur le reste de Livron - Aspres ? Durant cette période peut-on éviter de faire des travaux sur 

Grenoble - Gap et ainsi maintenir un accès ferroviaire à Gap depuis Paris et Rhône-Alpes. Cette configuration permet 

de maintenir le train de nuit Paris-Briançon grâce à un détournement par Grenoble. 

2. Créer des trains rapides et directs Grenoble-Marseille via Veynes, Sisteron et Aix en Provence. Avec un temps 
de parcours de moins de 3h30, le trajet par les Alpes est plus rapide que par la Vallée du Rhône pour aller de Grenoble 
au centre d’Aix en Provence. La demande étudiante et non-pendulaire est forte. 

 
3. Exploiter le potentiel touristique de la ligne avec, au besoin, un partenariat privé permettant d’inclure le trajet 

Grenoble-Marseille dans des packages touristiques de commercialisation et de production. Cette ligne a été marquée 
par le succès de l’ALPAZUR (Genève-Grenoble-Digne-Nice) qu’il s’agit de reproduire (voir exemples en ANNEXE 1). 

 
4. Diminuer radicalement les temps de parcours (Avant : Grenoble-Veynes en 1h31 , aujourd’hui 1h51 à 2h00) en 

changeant le mode de signalisation (CAPI) qui nécessite l’arrêt dans toutes les gares par le BAPR-S, fiable et bon 
marché, qui modifie très peu les installations et conserve le principe dit de voie directe qui autorise le passage des 
gares à 80km/h (Schéma en ANNEXE 3). Sortir du cadencement de la ligne inutilement figé depuis 2008 et qui n’a 
pas de sens sur une ligne à voie unique de montagne dont les missions et la qualité des correspondances ont plus 
d’importance que des horaires rigides. 

 
5. Revoir en profondeur la desserte Grenoble-Veynes pour mieux exploiter le potentiel loisirs. Nous proposons 

que les deux Régions lancent une étude commune pour se libérer d'un cadencement strict, organiser les 
correspondances, mettre quelques directs Grenoble-Marseille, répondre aux besoins du périurbain de Grenoble, 
optimiser les coûts (roulement matériel et personnel) dans un esprit de capter du trafic. 
 

6. Communiquer entre les Régions PACA et AURA. Les techniciens et les élus doivent se rencontrer, se parler et 
établir une stratégie commune. Ce n’est plus le cas depuis plusieurs années et pourtant un Grenoble-Marseille et une 
répartition des coûts d’infra méritent que Lyon et Marseille dialoguent.  

 
Nous attendons une réponse politique commune des 2 Régions et de l’État à la hauteur des enjeux permettant de 

concrétiser les annonces médiatiques faites par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 3 novembre 2016 et les propos tenus par 
votre Vice-Président, Monsieur Patrick MIGNOLA, le 7 novembre à l'antenne de France Bleu Drôme-Ardèche. 
Pleinement conscient de votre grand engagement en faveur du chemin de fer, je me permets de bien vouloir considérer, 

Monsieur le Président, nos propositions et vous prie d’agréer l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Copie : M. Monsieur Christian ESTROSI, Président de la Région PACA 
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ANNEXE 1 : COMMENT AMELIORER LES DESSERTES TER EXISTANTES ? 

 

 

Extrait du livre « Sur les voies de l’Alpazur » - Editions du Cabri - 2012 
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ANNEXE 2 : COMMENT AMELIORER LES DESSERTES TER EXISTANTES ? 
 

 
  

 Le niveau de desserte ferroviaire interrégionale sur l'étoile de Veynes comprendra en 2017, comme en 2016 : 
 6 AR entre les Hautes-Alpes et Grenoble. 
 4 AR du lundi au vendredi et 3 AR le week-end entre Veynes et Romans. 

 
 Malgré cela les relations entre les départements de la Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes sont encore marquées par 
certaines difficultés ou même aberrations qui nuisent à l'attractivité du train et conduisent donc une partie des clients potentiels 
à préférer un autre mode de transport (la voiture individuelle, le co-voiturage ou désormais les cars Macron qui concurrencent 
directement les TER) ou d'autres destinations mieux desservies que les axes Valence – Hautes-Alpes & Grenoble - Hautes-
Alpes. 
  

Avant de poursuivre notre propos, nous devons regretter l'absence de réponse à notre courrier à la Région PACA du 
15 septembre 2015, qui portait le service 2016. Nous avons cependant constaté que SNCF avait rectifié le tir suite à certaines 
de nos remarques. 

 
Dans la suite de ce courrier, nous vous faisons part de remarques concernant le service 2017. 
 
 

1. Des TER en correspondances avec des TGV supprimés à Valence ville ou des TER sans correspondance avec 
des TGV à Grenoble 

 
 Depuis des années, il existe un accord tacite entre la Région PACA et SNCF Voyages pour faciliter le voyage en 

journée de la clientèle parisienne dans les stations de ski des Hautes-Alpes, en l'absence de desserte TGV. SNCF Voyages 
adapte son offre TGV Vallée du Rhône tous les samedis de mi-décembre à fin mars à la desserte TER entre Valence ville et 
Briançon, ce qui requiert une élaboration commune des horaires. Ainsi pour permettre le retour sur Paris des skieurs ayant 
passé la semaine dans les Hautes-Alpes, le TER 17362 part de Briançon à 11h12 pour arriver à Valence ville à 15h36 en 
correspondance optimisée avec le TGV 6190 origine Valence ville partant de Valence à 15h51. 
 La Région PACA a reconduit ce TER pour le service 2017. SNCF Voyages a de son côté décidé, visiblement sans en 
avertir la Région PACA, de supprimer ce TGV à l'exception des 31 décembre, 11 et 18 février.  Ce TGV n'est d'ailleurs à ce jour 
toujours pas ouvert à la vente. 
 Nous demandons à ce que la Région PACA exige de M. Pépy la remise en circulation et en vente immédiate de ce 
TGV pour l'ensemble des samedis du 17 décembre au 1er avril 2017, soit la même périodicité que le TER 17362 financé par 
la Région PACA dans le but de remplir ce TGV. 
 
 Nous constatons aussi que le TER Romans – Briançon assurant les samedis d'hiver la correspondance à Valence 
TGV avec le TGV 6211 partant de Paris à 12h07 n'est pas ouvert à la vente (sauf les 11 et 18 février ), alors qu'il a été reconduit 
par la Région PACA pour l'ensemble de l'hiver. De la même manière, le TER assurant la correspondance avec le TGV 6193 
(départ Paris 11h41) à Valence ville n'est pas ouvert à la vente les dimanches 12 et 19 février. L'ARDSL signale que ce TGV 
6193 (Paris 11h41 – Valence ville 14h11) ne circule pas les samedis d'hiver, il est donc indispensable d'assurer la 
correspondance à Valence TGV avec le TGV 6211 grâce à un départ à 14h33 à Valence TGV les samedis d'hiver vers Briançon. 
 
 Il convient également d'assurer la correspondance à Valence TGV entre le TGV partant de Paris à 16h07 (arrivée 
18h17) et le TER 17367 programmé à 18h25. Pour cela il faut retarder ce TER de seulement 6 min. Nous soulignons au passage 
de cette mesure permettrait également d'assurer la correspondance avec le TER 886192 qui arrive à 18h47 à Livron en 
provenance d'Avignon centre. 
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 Les correspondances TGV à Grenoble sont quasi inexistantes malgré 9 AR Paris – Grenoble et 6 AR Paris – 
Hautes-Alpes. Seuls les TER arrivant à Grenoble à 7h45 (du lundi au vendredi) et 9h45, ainsi que les TER partant de Grenoble 
à 10h08 (du lundi au jeudi)  et 18h10 sont en correspondance avec des TGV. L'ARDSL estime qu'il faut repositionner dès le 
service 2018 les trains Grenoble – Hautes-Alpes en correspondance avec les TGV, cela serait de nature à favoriser une 
meilleure fréquentation de la ligne, en particulier le week-end et en heures creuses. Pour cela, nous suggérons de positionner 
des trains aux horaires suivants : 
 départ de Grenoble à 11h10, 13h10, 15h10 et 18h10 
 arrivées à Grenoble à 7h45, 9h45, 12h45, 14h45, 16h45, 18h45 et 20h45. 

 
 
2. Des trains terminus ou origine Veynes sans desserte de Gap : une aberration quasi totale 

 
 Plusieurs TER sont origines ou terminus Veynes (qui ne compte que 3 300 habitants) et ne desservent pas Gap, qui 
est la ville la plus peuplée des Alpes-du-Sud avec 42 200 habitants à seulement 20 min de Veynes en train. L'ARDSL 
considère que les Régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes font ainsi circuler des trains dont le potentiel de fréquentation 
restreint par l'absence de desserte de Gap. La quasi-totalité des trains limités à Veynes au service 2016, comme au service 
2017 a vocation à être prolongé à Gap, sans attendre le service 2018. Les 2 Régions doivent au plus vite s'accorder avec 
SNCF pour prolonger et amorcer à Gap les trains concernés. 
 
 Nous demandons d'amorcer à Gap le TER 17354 (Veynes 6h12 – Romans 8h37) prévu du mardi au vendredi et le 
lundi en été. Ce TER permet notamment de rejoindre par correspondance à Valence ville, Lyon à 9h40 et Paris à 11h23 avec 
le TGV 6194 (lors des fenêtres travaux sur la ligne classique rive gauche en vallée du Rhône). Avec son origine actuel à Veynes, 
ce TER circule quasiment sans passagers jusqu'à Luc-en-Diois. Nous soulignons que ce TER est même amorcé à Briançon le 
lundi (hors été) par la Région PACA (17352) avec une fréquentation bien meilleure grâce à la desserte de Gap. 
 
 Le TER 885619 (Grenoble 18h10 – Veynes 20h04) ne va à Gap que le samedi en dépit de toute logique 
commerciale, alors qu'il s'agit du dernier train au départ de Grenoble  à destination des Hautes-Alpes. Le dernier train 
Grenoble – Gap part de Grenoble à 16h08 du dimanche au vendredi, ce qui est beaucoup trop tôt !  Une correspondance à 
Veynes pour Gap n'est prévue que les vendredis et dimanches avec arrivée à Gap à 20h53 au service 2017, au lieu d'une 
arrivée à 20h28 le samedi. Nous demandons donc que le dernier train au départ de Grenoble prolongé tous les jours à 
Gap. Nous avons pu observer qu'en cas de fermeture de la ligne pour travaux, les cars ne sont pas limités à Veynes, mais vont 
tous jusqu'à Gap. 
 
 Le TER 17367 (Romans 18h15 – Veynes 20h42) ne va à Gap que le vendredi en dépit de toute logique commerciale, 
alors que ce train relève les correspondances à Valence TGV avec des TGV en provenance de Luxembourg, Nantes et 
Montpellier, à Valence ville avec le TER partant de Lyon Part-Dieu à 17h20 et à Livron avec un TER provenant d'Avignon centre. 
Nous demandons donc que ce train soit prolongé à Gap du lundi au jeudi, comme cela est pratiqué avec succès le 
vendredi. Aucune correspondance n'existe actuellement pour rejoindre Gap en arrivant à Veynes à 20h42 du lundi au jeudi. 
 
 Nous notons tout de même que la gare de Veynes peut servir de gare de correspondance. Ainsi depuis des années 
du lundi au samedi, le premier TER Gap – Marseille assure une correspondance optimisée à Veynes (en 5 min au SA 2016 ; 
en 11 min au SA 2017 hors été) avec le premier TER Veynes – Grenoble. Nous regrettons que ce montage intelligent ne figure 
ni sur les fiches horaires 2016 du TER PACA, ni sur celles du TER Rhône-Alpes. Les 2 Régions doivent exiger de SNCF que 
cette correspondance figure sur les fiches horaires 2017.  Nous attirons l'attention de la Région PACA sur la nécessité de 
maintenir cette correspondance y compris à l'été 2017. 
 De même le lundi le 17415 (Veynes 6h37 – Marseille 9h15), qui ne peut être amorcé à Gap en raison de la circulation 
en sens inverse du train de nuit à destination de Briançon) bénéficie d'une correspondance avec le 17352, qui est bien indiquée 
sur la fiche horaire 2016  Briançon – Marseille du TER PACA. 
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3. Des trains supprimés au SA 2017 sans logique apparente 
 
 Le TER 880699 (Gap 18h37 – Briançon 19h48) qui circule actuellement du lundi au vendredi pour permettre 
notamment le retour des pendulaires et la correspondance depuis Grenoble est supprimé. Nous ne pouvons admettre la 
suppression d'un train aux heures de pointe entre Gap et Briançon. Nous souhaitons donc que la Région PACA 
rétablisse ce train. Il est inconcevable de ne pas prévoir de train au départ de Gap vers Briançon du lundi au vendredi entre 
17h33 et 19h35. 
 
 Le TER 880697 (Gap 10h57 – Briançon 12h11) est maintenu uniquement du lundi au jeudi. Il est supprimé sans la 
moindre logique le vendredi. Nous demandons à la Région PACA de rétablir ce train le vendredi. Nous soulignons que ce 
TER est en correspondance avec un train venant de Grenoble et qu'il s'agit du seul TER (hors été) au départ de Gap pour 
Briançon entre 6h07 et 11h49. Il est inacceptable qu'il n'y a aucun TER entre les principales villes des Hautes-Alpes pendant 
pratiquement 6h le vendredi. 
 
 Le TER 17410/1 (Marseille 6h45 – Gap 9h47/50 – Briançon 11h07) qui circule uniquement les samedis au service 
2016 n'est pas reconduit (hors été) au SA 2017 par la Région PACA. Quels sont les éléments justifiants cette décision ? Nous 
faisons remarquer à la Région PACA qu'aucun TER ne circulera désormais au départ de Gap pour Briançon le samedi (hors 
été) avant 11h49 au lieu de  9h47 avec la desserte actuelle. Quelles sont les mesures mises en œuvre pour compenser la 
suppression de ce train et en particulier pour rejoindre le samedi Gap vers 10h et Briançon vers 11h ? 
 
 Le TER 17432/3 (Briançon 15h50 – Gap 17h03/06 – Marseille 20h32) est supprimé tous les samedis. Il assurait 
notamment une correspondance vers Grenoble. Quels sont les éléments justifiants cette décision ? Les usagers vont devoir se 
reporter s'ils le peuvent sur les trains arrivant à Marseille à 17h53 ou 21h50, ce qui risque de ne pas convenir aux besoins de 
tous les voyageurs actuels. 
 
 Le TER 17400/1 (Marseille 6h36 – Gap 9h47) qui circule uniquement les lundis au service 2016 n'est pas reconduit 
au SA 2017 par la Région PACA. Quels sont les éléments justifiants cette décision ? Nous faisons remarquer à la Région PACA 
que le premier train pour les Alpes du Sud partira (hors été) désormais à 8h44 de Marseille. Aucun train au départ de la cité 
phocéenne ne desservira donc Manosque (23 100 habitants) avant 10h00 et Gap avant 11h45. Cette situation nuit 
considérablement à l'attractivité des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence depuis  Les Bouches-du-Rhône. Cette 
situation est d'autant plus paradoxale que la Région PACA décide de rendre quotidien en été le train au départ de Marseille à 
6h36 pour Briançon. Quelles sont les mesures mises en œuvre pour compenser la suppression de ce train et en particulier pour 
arriver à Manosque vers 8h, à Sisteron vers 9h et à Gap vers 10h le lundi depuis Marseille et Aix-en-Provence ? 
 
  

4. La nécessité d'assurer systématiquement les correspondances avec Lyon à Valence ville 
 
 Les TER Romans – Briançon doivent assurer systématiquement une correspondance avec les TER de la vallée du 
Rhône en gare de Valence ville afin d'assurer la liaison entre Lyon et les Hautes-Alpes, en respectant le délai de correspondance 
minimal de 10 min. 
 A ce titre, l'ARDSL salue pour le SA 2017 l'arrivée à Valence ville du TER 17350 à 9h22 qui permet la correspondance 
avec le TER de 9h34 à destination de Lyon Part-Dieu. Son arrivée à 9h39 au SA 2016 avait été dénoncé par notre association 
dans notre courrier du 15 septembre 2015. Nous sommes satisfaits que le 17348 avec son arrivée actuelle à 9h06 le week-end 
ne soit pas reconduit au SA 2017, puisque le 17350 devient quotidien. 
 
 L'ARDSL juge indispensable de retarder les TER : 

 17357 à 10h36 au départ de Valence ville, afin d'assurer la correspondance avec le TER 17709 (Lyon Part-Dieu 
9h20 – Valence vile 10h25) et d'offrir une liaison entre Lyon et les Hautes-Alpes en matinée. 

 17353 à 12h36 au départ de Valence ville afin d'assurer la correspondance avec le TER 17713 (Lyon Part-Dieu 
11h20 – Valence ville 12h26). 



LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES 
 
 

 
 
 
  
ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN   
37 avenue de Genève – F-74000 Annecy 
contact@ardsl.org – www.ardsl.org 

8 

ardsl
association rail dauphiné savoie léman

 17359 à 14h36 au départ de Valence ville afin d'assurer la correspondance avec le TER 17717 (Lyon Part-Dieu 
13h20 – Valence ville 14h26). Nous soulignons que cette correspondance est assurée en 2016. L'ARDSL juge 
indispensable de la maintenir en 2017. 

 
 Nous regrettons l'absence de trains directs Lyon – Briançon durant les pointes neige. L'ARDSL suggère d'amorcer 
de faire circuler les 17375 et 17378 au départ et à destination de Lyon durant les vacances d'hiver de la zone A. Il s'agit de 
proposer à la population lyonnaise des trains directs pour les Hautes-Alpes et permettre ainsi un accès facilité aux stations des 
Alpes du Sud en transports publics pour les habitants de la seconde agglomération de France. L'ARDSL suggère par ailleurs 
d'arrêter les 17375 et 17378 en gare de Crest et Die. 
 
 

5. La desserte de Valence TGV : un atout pour la desserte Romans – Briançon à valoriser 
 
 De nouvelles correspondances sont permises au SA 2017, notamment grâce à l'arrivée à Valence TGV du TER 
17350 à 9h33 qui permet les correspondances pour Montpellier à 9h50 avec les TGV 5104 et 5004 et à 9h51 pour Rennes 
avec le TGV 5366/7. 
 
 L'arrivée à Valence TGV du TER 17358 à 13h38 ne permet pas une correspondance vers Marseille. L'ARDSL 
demande de réduire le stationnement à Valence ville (prévu de 5 min) pour assurer la correspondance avec le TGV 9876 à 
13h50 pour Marseille. Nous soulignons que le délai minimal pour une correspondance TER -> TGV à Valence TGV est de 14 
min. Il faut donc que ce TER arrive à Valence TGV à 13h56. 
 
 Nous suggérons de retarder le TER 17357 à 10h24 au départ de Valence TGV afin d'assurer la correspondance 
avec le TGV 5166 (Montpellier 8h58 – Valence TGV 10h10). 
 
 Le départ de Valence TGV à 14h21 du TER 17359 au lieu de 14h26 supprime les correspondances à Valence 
TGV à 14h12 avec les TGV 5340/1 et 5348/9 en provenance de Nantes et Rennes et n'assure pas celle à 14h19 avec le TGV 
6211 (partant de Paris 12h07).  Il est nécessaire de maintenir ces correspondances. 
 
 
6. Contourner le handicap des fenêtres travaux en vallée du Rhône du lundi au vendredi pour la desserte Drôme – 
Hautes-Alpes 
 
 Depuis plusieurs années, le gestionnaire de l'infrastructure a introduit un système de fenêtres travaux en vallée 
du Rhône permettant de basculer le trafic ferroviaire pendant une période de 5h par la rive droite. Ainsi les TER Marseille 
– Lyon sont détournés par l'Ardèche, sans desserte de Valence ville et les TER Briançon – Romans sont limités à Crest ou 
supprimés suivant les choix de la Région PACA et de l'opérateur. 
 
 Dans le sens Drôme > Hautes-Alpes, cela n'a pas de conséquence puisque la Région PACA a fait le choix de ne pas 
faire circuler de train au départ de Valence ville entre 10h23 et 16h40, du lundi au vendredi depuis le service 2013. 
 
 Dans le sens Hautes-Alpes > Drôme, il n'en va pas de même. La fenêtre travaux empêche toute arrivée à Valence ville 
du lundi au vendredi entre 8h56 et 13h56. Or la Région PACA programme 2 arrivées à Valence ville à 9h22 et 13h25. Le premier 
TER (le 17350) impacté est supprimé de bout en bout lors de l'application de la fenêtre travaux. Le second TER (17358) impacté 
est limité à Crest avec transbordement en car pour la fin du trajet jusqu'à Valence ville et Valence TGV. Les correspondances 
habituelles ne sont plus assurées. Et donc sur les 4 trains Hautes-Alpes > Drôme, seuls 3 circulent et un seul assure un trajet 
complet de Gap à Romans (le train du soir). La desserte est donc considérablement dégradée lors de l'application de la 
fênetre travaux de la rive gauche du Rhône. 
 
 La suppression d'une desserte Briançon – Romans et la limitation à Crest d'une autre desserte Briançon – Romans 
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engendre aussi des impacts sur la desserte Romans – Hautes-Alpes par le jeu des roulements de personnels et de matériels, 
alors que les sillons retenus se trouvent pourtant hors des fenêtres travaux. Ainsi des trains sont supprimés entre Romans et 
Valence ville et entre Romans et Crest. Les cars de remplacement ne permettent plus les correspondances habituelles, 
d'où une dégradation significative des relations entre la Drôme et les Hautes-Alpes. 
 
Face à cette situation qui handicape les dessertes Drôme – Hautes-Alpes, l'ARDSL formule les propositions suivantes à la 
Région PACA : 
 

 Demander à SNCF Réseau l'étude d'un repositionnement de la fenêtre travaux au service 2018. 
 Demander à SNCF Réseau d'exclure pour les prochains services de planifier des fenêtres travaux de mi-

décembre à mi-avril et de mi-juin à mi-septembre, qui sont les périodes les plus touristiques pour la desserte des 
Hautes-Alpes. 

 De commander à SNCF Réseau 4 AR entre Gap et Romans du lundi au vendredi avec des horaires adaptés pour 
tenir compte des fenêtres travaux (et donc ne pas faire circuler les TER 17350 et 17358). Le matin, un TER doit 
partir de Gap vers 6h pour arriver vers Valence ville à 8h16 afin d'assurer les correspondances pour Lyon à 8h31 et 
pour Paris à 8h43 (SNCF Voyages avance le TGV 6194 afin de passer juste avant la fenêtre travaux). Le TER de mi-
journée doit être repositionné (départ de Briançon vers 11h45, desserte de Gap vers 13h). Une arrivée à Valence 
ville vers 15h15 permettrait les correspondances pour Lyon à 15h34. Une arrivée à Valence TGV vers 15h25 
permettrait une correspondance pour Paris à 15h41. Le troisième train Hautes-Alpes > Drôme de la journée 
pourrait être positionné avec une arrivée à Valence TGV vers 16h40 pour assurer la correspondance avec le 
TGV 6124 à 16h57 pour Paris. Ce TER reprendrait le sillon libéré par le repositionnement opéré au SA 2016 du 
17418/9 (le TER de mi-journée pour Marseille), d'où un départ de Briançon vers 12h45 et de de Gap vers 14h00). Le 
dernier train Briançon –> Romans garde un horaire identique toute l'année, n'étant pas impacté par la fenêtre travaux. 
En sens inverse tous les trains ont la même desserte toute l'année sauf celui au départ de Valence ville vers 18h40 
qui doit être prolongé à Gap, afin de garantir 4 AR entre Gap et Romans, y compris durant les semaines 
d'application de la fenêtre travaux. 

 
 
7. La desserte Drôme – Hautes-Alpes à renforcer 
 
L'ARDSL suggère à la Région PACA de renforcer la desserte le samedi entre la Drôme et les Hautes-Alpes dès l'été 2017 par 
un aller-retour supplémentaire pour capter les flux touristiques à l'image de ce que pratique la Région PACA les samedis d'hiver. 
Nous suggérons d'assurer la correspondance avec le TGV partant de Paris à 10h07 et le TGV quittant Valence TGV à 16h57. 
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ANNEXE 3 : COMMENT AMELIORER LES TEMPS DE PARCOURS ? 
 

 
Propositions de Daniel Wursmer 
 

 Grenoble - Gap moins de 2h 

 Valence - Gap s'approcher d'un temps de parcours de 2h 

 Valence - Briançon en 3h20 

 Marseille - Gap en 2h45 

 Marseille - Briançon en 4h 

 Et Grenoble - Aix en moins de 3h30, ce qui là est attrayant face à l'autoroute ou au TGV 


