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Service public régional de transports de voyageurs

2ème convention Région – SNCF (2008-2014) :
un partenariat relancé au service des usagers
De début 1997 à fin 2007, le nombre de voyages réalisés dans les TER est passé en Pays de la Loire de
6,8 millions à 12,7 millions. Cette progression témoigne du succès rencontré par le transport collectif et
justifie à lui seul les choix très volontaires engagés par le Conseil régional depuis 2004 pour donner
une alternative crédible au « tout voiture » : les élus régionaux ont fait évoluer un cadre financier
contraint pour répondre à la demande croissante des usagers, et développer les dessertes, les
matériels et de nouvelles tarifications.
Aujourd’hui, le Conseil régional des Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports depuis 1997,
et la SNCF, entreprise publique exploitante, s’engagent pour un partenariat renouvelé et avec un
objectif partagé : faire vivre et développer le service public régional de transport au service de l’usager,
avec un souci commun de qualité et de développement durable.
« Apporter des réponses concrètes, attractives, innovantes aux nouveaux modes de vie et de mobilité des voyageurs, faciliter les
déplacements du plus grand nombre, participer à l’aménagement des territoires, contribuer au respect de notre environnement
constituent les axes majeurs de l’engagement contractuel de la Région et de la SNCF pour développer un service public régional»
explique Jacques Auxiette, Président du Conseil régional des Pays de la Loire.
Après l’expérimentation, cette deuxième convention, document technique, juridique et financier, est soumise aujourd’hui au vote des
élus régionaux doit permettre de façon très concrète, pour la période 2008-2014, de mettre en œuvre les objectifs du Plan de
développement du service public régional de transport de voyageurs à l’horizon 2015 et du Plan de déplacement régional de
voyageurs (PDRV), à échéance 2020.
Cette nouvelle convention fait suite à la convention signée en 2002 et qui constituait à l’époque une première. Elle est le fruit d’une
négociation engagée il y a un an entre la Région et la SNCF fondée sur le principe gagnant-gagnant au service des usagers et prévoit
une enveloppe régionale de 93,8 M€ pour équilibrer le compte d’exploitation 2008.

La convention en quelques mots-clés…















couvre la période 2008-2014
le pari commun du développement des transports collectifs de voyageurs
une relation renouvelée et fondée sur le dialogue
le principe gagnant-gagnant au service des usagers et du développement
durable
La qualité de services : confort, régularité, sécurité, rapidité, information
Les usagers au cœur des préoccupations communes avec une
nouveauté : l’indemnisation en cas de retard récurrent ou de suppression de
train (pour les abonnés, sous forme de réduction sur leur abonnement ou de
bon voyage), de rupture de correspondance avec un train national (bon de
voyage)
Un système de bonus-malus innovant : des objectifs de qualité sont fixés
dans différents domaines, par exemple la ponctualité. En cas de non respect
de ces objectifs, la SNCF se voit appliquée un malus, en cas d’objectifs
atteints ou dépassés, elle bénéficie d’un bonus (sorte de prime
d’intéressement à la bonne qualité du service)
Des réfactions de charges (pénalités) en cas de service non assuré (au-delà
de 2% de l’offre annuelle) : 4,25 € HT km train non substitué, 1 € par km pour
un train substitué par un car
L’importance de la présence humaine en gare et dans les trains : la Région
a insisté sur la présence de personnels dans les trains mais aussi dans les
gares et doit approuver les modifications des amplitudes horaires d’ouverture
des gares à la vente dès lors qu’elles varient de plus de 10%.
Des projets de territoire souhaités de développement de services à la personne dans les gares fermées et points d’arrêt
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Le Plan de développement du Service public de transport de voyageurs à horizon 2020
… mis en œuvre dans la nouvelle convention Région-SNCF 2008-2014
Axe 1 : Agir sur l’offre de transport régional
Renforcer les dessertes : du PDRV au cadencement
- Le PDRV : développer le niveau d’offre
- Le cadencement : structurer l’offre
Renouveler le parc de matériel roulant
- Des investissements passés qui se concrétisent désormais au quotidien (mise en service progressive des nouveaux matériels)
- Un investissement sans précédent pour préparer l’avenir
Participer à l’amélioration des infrastructures

Axe 2 : Répondre aux besoins et aux demandes des usagers

Créer pour tous des tarifs attractifs et faciles d’accès
- L’évolution de la gamme tarifaire
- La simplification des démarches (Annualisation, nouveaux outils de distribution)
Une exigence forte de qualité de service
- Des efforts en matière de qualité et de ponctualité notamment
- L’amélioration du système d’information aux voyageurs (Centre de Relation Clientèle - CRC, Destineo)
- Des supports attractifs d’information et de valorisation du réseau (plan de réseau, fiches « Regards sur », guide du voyageur)
La reconnaissance de la place de l’usager
- Les droits et obligations des usagers (règlement de service, indemnisation des usagers)
- Une Région à l’écoute des usagers (comités de lignes et comité régional des partenaires du transport public)

Axe 3 : Pour un véritable développement durable

Des actions concrètes en faveur de l’environnement
- Les dispositions prévues dans la convention d’exploitation (des véhicules plus propres, une maintenance certifiée, des
investissements HQE, de nouveaux services aux voyageurs)
- La construction de l’atelier de maintenance tram - train
Pour un transport régional de proximité
- L’affirmation de la présence humaine en gare et à bord des trains (contrôleurs, guichets, animation des gares)
- Un transport accessible à tous : Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) du réseau régional
- Favoriser l’intermodalité : Inciter au report modal : le stationnement, les Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM), les transports
collectifs (TCSP) et les modes doux (train + vélo)

Le réseau régional de transport
•
•
•
•
•
•
•

32 lignes régionales de transport (15 ferroviaires, 12 assurées par autocars et 5 mixtes)
124 gares et points d’arrêt ferroviaires, 117 points d’arrêts routiers
420 trains, 120 cars circulent chaque jour
24 500 km parcourus par les trains régionaux et 8 000 km par les cars quotidiennement (2006)
Près de 42 500 voyages chaque jour à bord des trains et autocars régionaux
Un parc de matériel en constante évolution qui à l’horizon 2010 offrira 21 000 places supplémentaires
41 cars aux couleurs de la Région

Budget régional : 134,7 M€ en 2008
•
•

•
•

16,8 % du budget de la Région est consacré aux transports collectifs régionaux et aux
infrastructures ferroviaires. (195,5 M€ Budget primitif en 2008).
20 millions de francs en 1997 & prés de 27 M€ en 2006 c’est le budget de fonctionnement du
réseau régional que la Région consacre sur fonds propre (hors investissements en matériel).
89,4 millions d’euros : contribution de la Région pour financer le déficit d’exploitation du service
public régional de transport en 2006.
Investissements : Entre 2004 et 2008, 284 M€ de matériels commandés pour doter le réseau
régional de 60 nouveaux trains livrables entre 2007 et 2010.
Pour 1€ de charges du réseau, l’usager paie 30 centimes environ. Chaque kilomètre de train a
coûté en moyenne 16 € TTC en 2006.

L Plus d’informations : www.paysdelaloire.fr et www.destineo.fr
Contact presse : Laurence Guimard - 02 28 20 60 61 - laurence.guimard@paysdelaloire.fr

2

