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OUVERTURE	  A	  LA	  CONCURRENCE	  :	  	  

ENGAGEMENT	  DE	  LA	  PROCEDURE	  D’APPEL	  D’OFFRES	  EUROPEEN	  
	  

	  
«	  Depuis	  le	  début	  de	  notre	  mandat	  avec	  Christian	  Estrosi	  et	  l’ensemble	  de	  notre	  majorité,	  nous	  avons	  fait	  de	  l’ouverture	  à	  la	  
concurrence	  du	   service	   TER	  une	  priorité	   de	  notre	  politique	  en	  matière	  de	   transports	   régionaux.	  Nous	  avons	  ainsi	   engagé	  
toutes	  les	  actions	  nécessaires	  pour	  améliorer	  l’offre	  proposée	  aux	  usagers	  qui	  bénéficieront	  d’un	  service	  de	  meilleure	  qualité	  
à	  un	  coût	  plus	   favorable	  à	   leur	  pouvoir	  d’achat.	   La	  Région	  disposera	  également	  d’une	  meilleure	  visibilité	   sur	   les	  côuts	  du	  
service	  ce	  qui	  incitera	  la	  SNCF	  à	  se	  moderniser	  et	  à	  être	  toujours	  plus	  performante.	  C’est	  une	  véritable	  transformation	  que	  
nous	  engageons	  pour	  améliorer	  assurément	  les	  conditions	  de	  voyage	  des	  utilisateurs	  des	  transports	  régionaux	  en	  Provence-‐
Alpes-‐Côte	  d'Azur.	  »	  

Renaud	  MUSELIER,	  
	  	  Président	  de	  la	  Région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  

	  
	  

En	  vue	  de	  l’ouverture	  à	  la	  concurrence	  pour	  l’exploitation	  de	  certaines	  lignes	  TER,	  la	  Région	  Sud	  engage	  en	  février	  2019,	  
une	   procédure	   d’appel	   d’offres	   européen.	   Cette	   dernière	   prévoit	   une	   période	   de	   préavis	   d’un	   an,	   permettant	   aux	  
potentiels	  opérateurs	  de	  préparer	  leur	  dossier	  de	  candidature.	  	  

A	   la	   suite	  d’un	  premier	  appel	  à	  manifestation	  d’intérêts,	   la	  Région	  a	  sélectionné	  des	   lignes	   jouant	  un	   rôle	  déterminant	  
dans	  la	  mobilité	  régionale	  :	  

	  
LA	  LIGNE	  INTERURBAINE	  MARSEILLE-‐TOULON-‐NICE	  

Cette	   ligne	   qui	   relie	   trois	   des	   grandes	  métropoles	   régionales	   revêt	   un	   intérêt	   particulier	   et	   concentre	   le	  maximum	  de	  
potentiel.	  	  Chaque	  jour,	  ce	  sont	  17	  trains	  qui	  transportent	  environ	  7	  500	  usagers,	  soit	  près	  d’un	  quart	  des	  déplacements	  
TER	  en	   région	   SUD.	  Ce	   trajet	   joue	  un	   rôle	   essentiel,	   tant	  dans	   la	  mobilité	  des	  habitants,	   que	  dans	   celle	  de	  millions	  de	  
touristes	  qui	  choisissent	  chaque	  année	  de	  séjourner	  dans	  la	  région.	  	  

A	  ce	  jour,	  les	  services	  TER	  entre	  Marseille	  et	  Nice	  sont	  réalisés	  avec	  des	  anciens	  matériels	  CORAIL.	  La	  mise	  en	  concurrence	  
de	  cette	  ligne	  devra	  notamment	  permettre	  de	  renouveler	  les	  rames	  vieillissantes	  pour	  les	  mettre	  au	  standard	  actuel	  en	  
termes	  de	  confort	  et	  d’équipements.	  Sont	  également	  très	  attendus	  dans	  ces	  propositions,	  une	  offre	  de	  nouveaux	  services	  
à	  bord	  (wifi,	  petite	  restauration…)	  et	  une	  offre	  de	  service	  améliorée	  en	  fréquence	  et	  en	  amplitude	  horaire.	  	  

	  
LES	  SERVICES	  «	  AZUREENS	  »	  ET	  LES	  LIAISONS	  NICE-‐TENDE	  

Le	  second	  lot	  du	  premier	  appel	  d’offres	  régional	  portera	  sur	  les	  services	  azuréens	  comprenant	  les	  lignes	  Cannes-‐Grasse,	  
Les	   Arcs	   Draguignan-‐Vintimille,	   Cannes-‐Nice-‐Monaco-‐Vintimille,	   Nice-‐Tende.	   	   Ces	   lignes	   représentent	   50	   000	   usagers	  
quotidiens,	  dont	  de	  nombreux	  touristes,	  ce	  qui	  en	  fait	  une	  vitrine	  pour	  l’image	  de	  marque	  de	  la	  Région	  SUD.	  

Pour	  ce	  second	  lot,	  l’enjeu	  est	  d’obtenir	  des	  garanties	  fortes	  sur	  une	  régularité	  exemplaire	  et	  pérenne	  des	  TER,	  ainsi	  que	  
de	  meilleures	  conditions	  techniques	  et	  économiques	  pour	  la	  réalisation	  des	  nouvelles	  installations	  de	  maintenance.	  Pour	  
la	  ligne	  de	  la	  Roya	  (Nice-‐Tende)	  en	  particulier,	  les	  enjeux	  sont	  la	  continuité	  du	  service	  et	  l’amélioration	  de	  la	  qualité,	  très	  
fortement	  dégradées	  ces	  dernières	  années.	  	  

	  

L’ouverture	   à	   la	   concurrence	  d’autres	   lignes	   suivra	   avec	   notamment,	   Avignon	   et	  Aix-‐en-‐Provence,	  mais	   aussi	   les	  Alpes	  
avec	  Veynes	  et	  Gap,	  pour	  que	  l’ensemble	  des	  lignes	  du	  réseau	  TER	  SUD	  soit	  à	  terme	  attribué	  via	  une	  procédure	  d’appel	  
d’offre	  compétitive.	  
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