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1. COMMUNIQUÉ
DE SYNTHÈSE
Le Grand Est, 1re Région de France à signer
avec SNCF Mobilités une nouvelle convention
d’exploitation des réseaux TER
Ce lundi 19 décembre 2016, Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre,
Vincent Téton, Directeur régional TER Grand Est – SNCF Mobilités, et Frank Lacroix, Directeur
général TER pour SNCF Mobilités, ont signé la nouvelle convention d’exploitation 2017 – 2024,
relative à l’organisation et au financement du service public de transport régional de voyageurs
entre la Région Grand Est et SNCF Mobilités.
Le Grand Est, qui a fait du transport sa priorité, est la 1re Région de France à signer une
convention d’exploitation depuis la fusion des régions, en janvier 2016.
En réunissant les trois réseaux performants d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, la Région
Grand Est bénéficie du réseau TER le plus fiable de France 1.
Le Grand Est et SNCF Mobilités consolident ainsi leur engagement pour 8 années supplémentaires
afin de favoriser la mobilité des usagers des transports ferroviaires, et vont faire circuler
200 trains de plus chaque jour à coût constant en 2017, grâce au cadencement du réseau, mis
en œuvre ou amélioré successivement en Lorraine, sur le triangle marnais (Reims, Châlons-enChampagne, Epernay) et sur le TER 200 en Alsace.
CHIFFRES CLÉS DU TER DANS LE GRAND EST
• 1 676 trains chaque jour sur le réseau de transport régional en 2017,
dont 200 trains de plus par jour pour une contribution financière stable,
• 165 000 voyageurs transportés par jour à l’échelle régionale.
CHIFFRES CLÉS DU BUDGET DE LA RÉGION POUR LE TRANSPORT
• 431,5 M€ alloués au fonctionnement des TER sur le territoire régional en 2017,
• 70 M€ dédiés au renouvellement et à la modernisation des matériels roulants en 2017,
• 17 M€ consacrés à l’amélioration des lignes du réseau ferré régional en 2017,
• 10 M€ attribués à l’aménagement des gares du Grand Est en 2017.
La Région et SNCF Mobilités ont établi conjointement 6 grandes orientations :
• PLACER L’USAGER AU CŒUR DU SYSTÈME
La construction de la desserte est impulsée par la Région avec l’expertise de SNCF Mobilités
à travers des instances de concertation avec les usagers appelés « Comités Régionaux des
Services de Transport » (COREST). Ces instances permettent d’une part, de prendre en compte
la disparité des territoires et leurs besoins, d’autre part, de travailler au développement de
l’intermodalité, avec l’ensemble des partenaires.
L’amélioration continue de la qualité des services est une priorité avec notamment, l’introduction
de nouveaux indicateurs de service (chronicité des retards, qualité de l’information délivrée aux
usagers, etc.).
1

En 2015, 96,1 % de trains à l’heure en Alsace, 95,2 % en Lorraine et 94,8 % en Champagne-Ardenne, respectivement 1er, 2e et 3e régions de France
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Par ailleurs, la Région et SNCF Mobilités travaillent à l’élaboration d’un cahier des charges dit
« de labellisation » pour les transports régionaux en concertation avec les associations d’usagers.
• RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TRANSPORT ET FACILITER L’INTERMODALITÉ
Dans le but d’encourager l’usage de transports collectifs dans un contexte où les enjeux
environnementaux sont prégnants mais où la concurrence est rude (covoiturage, autopartage,
cars Macron, etc.), la Région et SNCF Mobilités développeront progressivement de nouveaux
tarifs très avantageux. La future gamme tarifaire harmonisée dans le courant de l’année 2017,
s’inscrira dans une logique de lisibilité et d’attractivité pour les voyageurs. Elle aura également
pour ambition de développer une tarification intermodale avec les réseaux partenaires.
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• ASSURER LA SOUTENABILITÉ FINANCIÈRE DU TRANSPORT PUBLIC
L’ambition de développement des transports régionaux s’inscrit dans un cadre budgétaire
contraint. Un dispositif de lutte anti-fraude modernisé et efficient jouera un rôle majeur dans la
préservation et le développement des recettes, gage d’une contribution publique maîtrisée.
Par ailleurs, la Région et SNCF Mobilités ont identifié des leviers d’optimisation dans un souci
d’harmonisation par le haut de l’offre et des services.
• AUGMENTER L’OFFRE DE TRANSPORT
Dès décembre 2016, d’importants développements de dessertes sont réalisés pour assurer
l’équilibre du service sur l’ensemble du territoire. À ce titre, plusieurs évolutions seront mises
en œuvre telles que le cadencement à la demi-heure en journée entre Strasbourg et Mulhouse
(5 allers-retours quotidiens supplémentaires), la refonte de l’offre du triangle marnais (relations
entre Reims, Epernay et Châlons-en Champagne), le renforcement des liaisons entre Metz et
Strasbourg, ou encore la reprise des Trains d’Équilibre des Territoires Metz – Hirson et Reims Dijon.
Au total, ce sont près de 200 trains de plus qui circuleront par jour par rapport à 2015.
• MAILLER LE TERRITOIRE RÉGIONAL
La Région et SNCF Mobilités souhaitent conforter les relations régionales « moyenne – grande
distance » positionnées sur les artères Est-Ouest, avec le renforcement progressif, à compter de
2018, des lignes Paris – Troyes – Belfort et Vallée de la Marne – Nancy – Strasbourg.
Elles ont également pour objectif de profiter de la seconde phase de la LGV Est pour favoriser
les déplacements entre les grandes métropoles régionales.
• DÉVELOPPER LE TRANSPORT TRANSFONTALIER
Première région frontalière de France, le Grand Est s’engage à mettre en œuvre, avec l’ensemble
de ses partenaires étrangers, une offre de transport transfrontalière répondant à la diversité des
besoins, en concertation avec l’ensemble des partenaires.
***
La Région Grand Est et SNCF Mobilités ont souhaité compléter cette démarche par la
consolidation des acquis des trois réseaux TER, gérés indépendamment jusqu’en 2016, en tirant
parti du meilleur des points forts de chacun et de les étendre à tout le Grand Est. Dans cette
optique, la nouvelle convention TER a vocation à fournir une base solide aux réflexions et à la
concertation autour du nouveau schéma régional de l’intermodalité.

2. L’INTERMODALITÉ,
UN ATOUT MAJEUR DU GRAND EST
Au-delà du travail de terrain quotidien pour une coordination maximale des offres de transport
collectif, la Région veut endosser pleinement son rôle de chef de file de l’intermodalité. À ce
titre, la Région Grand Est souhaite fournir aux citoyens et usagers des transports collectifs, une
information multimodale de qualité et une offre de transport maximale.
Dans un souci d’optimisation de l’effet de « réseau », la Région Grand Est maximise le trafic
en correspondance avec une alimentation des relations inter-villes par les TER « régionaux et
périurbains ». La nouvelle convention d’exploitation des réseaux TER vient renforcer les ambitions
et projets de la Région, en augmentant significativement l’offre de transport. Dès 2017, ce seront
200 trains de plus chaque jour par rapport à 2015, à coût constant, qui circuleront sur les voies
du réseau Grand Est.
La Région Grand Est s’est inscrite dans une dynamique de développement sans précédent. Cette
convention TER, signée en décembre 2016, concrétise le souhait de la Région, de renforcer le
maillage du territoire régional.
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À ce titre, d’importants développements et évolutions ont été mis en œuvre à l’occasion du
changement de service, le 11 décembre dernier, et prendront toute leur mesure en 2017 :
• LIGNE STRASBOURG-MULHOUSE-BÂLE : UNE DESSERTE ENRICHIE
- 5 allers-retours supplémentaires par jour en TER200 viendront compléter la desserte, pour
un cadencement à la demi-heure tout au long de la journée,
- 1 aller-retour supplémentaire en semaine entre Strasbourg et Colmar pendant la période
de pointe.
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• LIGNE STRASBOURG-SAVERNE-METZ : 2 ALLERS/RETOURS SUPPLEMENTAIRES PAR JOUR
- Création de 2 allers-retours directs supplémentaires entre Strasbourg et Metz, passant
ainsi de 4 à 6 allers-retours directs.
• LIGNE REIMS-EPERNAY
- 4 allers-retours supplémentaires par jour en semaine viendront compléter la desserte des
gares de Rilly-la-montagne, de Franchet d’Esperey et Maison Blanche, soit un total de 22
allers-retours quotidiens,
- L’amplitude de circulation des trains de la ligne sera étendue avec des trains de 5 h du
matin jusqu’à 22 h.
• LIGNE REIMS – CHÂLONS EN CHAMPAGNE
- 5 allers-retours supplémentaires en semaine, soit au total 20 allers-retours quotidiens en
semaine,
- sur les périodes de pointe du matin et du soir, un train circulera toutes les demi-heures,
- Mise en place de trains express (desservant uniquement la gare de Mourmelon-le-petit), de
trains semi-directs (ne desservant pas les gares de Sillery, Bouy et Saint-Hilaire-au-temple)
et de trains omnibus (desservant tous les arrêts de la ligne).
• LIGNE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES-THIONVILLE
- 4 allers-retours sont proposés sur la ligne en semaine, desservant ainsi les gares de Hayange,
Audun-le-Roman, Longuyon ou encore Sedan avec des correspondances à Thionville pour
Metz et Luxembourg.
• TER LORRAINE : CONFIRMATION DU CADENCEMENT MIS EN ŒUVRE EN 2016
Le TER Lorraine a connu un saut de l’offre considérable en 2016, avec la mise en place du
cadencement des TER. Porté par la Région, il a permis d’augmenter le nombre de trains en
circulation sur le territoire lorrain jusqu’à 650 trains par jour en semaine.

3. RÉGION GRAND EST :
CONTRIBUTION FINANCIÈRE
La contribution de la Région Grand Est est destinée au financement de la production, en
2017, de 1 676 trains par jour en semaine, parcourant environ 30,2 millions de km/an. Soit une
augmentation de près de 200 trains par jour, représentant 12 % de trains en plus par rapport à
2015.
La maîtrise de la contribution financière régionale constitue un objectif majeur des négociations
financières qui ont permis d’aboutir au compte prévisionnel pour 2017. Cela permet d’améliorer
le bilan financier du TER pour la Région Grand Est de près de 7,5 M€ (1,5 M€ de dépenses en
moins et 6 M€ de recettes nouvelles).
La contribution financière régionale nécessaire à l’équilibre du compte conventionnel 2017
s’élève ainsi à 431,5 M€ TTC. Elle couvre environ 75 % du coût global du service, qui s’élève à
577,9 M€ ; le reste provient des recettes des titres de transport, évaluées à 146,4 M€. La Région
consent ainsi un effort financier considérable en faveur d’un transport public de qualité et
accessible à tous.
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La Région en matière de Transport, c’est :
Efficacité • Responsabilité • Proximité

1re région pour la ponctualité des TER
1 676 trains et 450 cars régionaux
chaque jour sur le réseau de transport régional en 2016
165 000 voyageurs

transportés par jour à l’échelle régionale

4. TARIFICATION
TER GRAND EST
VERS UNE NOUVELLE TARIFICATION
L’élaboration de la nouvelle convention d’exploitation des TER a permis de lancer des réflexions
techniques en vue de définir une nouvelle tarification harmonisée pour les TER à l’échelle du
Grand Est à l’horizon 2017, sur des principes plus simples et lisibles que les tarifications actuelles.
Cette nouvelle tarification sera valable sur l’ensemble du périmètre de la Région Grand Est.
Elle s’appliquera sur des parcours plus longs et anciennement inter-régionaux, où les usagers
pourront désormais bénéficier de tarifs bien plus avantageux que les tarifs nationaux. Elle
visera également à rendre le TER encore plus attractif et accessible à tous, notamment les
jeunes.
Dans l’attente de la mise en œuvre de cette nouvelle gamme tarifaire, envisagée en septembre
2017, les gammes tarifaires actuelles des trois anciennes Régions (Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine) seront encore en place au début de la convention. Un avenant à la convention précisera
en 2017 les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle gamme tarifaire harmonisée.
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