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Après un débat consacré à la santé en Bourgogne-Franche-Comté, les élus régionaux 
se réunissent en assemblée plénière, ce vendredi 25 mai à Dijon, pour une session 
principalement dédiée à la mobilité et aux transports.   
Dans un territoire aussi vaste que la Bourgogne-Franche-Comté, le développement 
d’un réseau de transport moderne et abordable représente une priorité absolue pour 
la Région. L’accès à l’emploi, à l’enseignement supérieur, à la culture, aux lieux 
touristiques et surtout le maintien de liens sociaux forts entre habitants, dépendent en 
grande partie de la possibilité pour chacun de se déplacer simplement et à un prix 
acceptable. C’est pour garantir ces liens que la Région investit pour une mobilité 
renouvelée, durable, connectée et accessible au plus grand nombre en Bourgogne-
Franche-Comté. 
 

 
 

Les principales mesures à retenir :  

• La Bourgogne-Franche-Comté est la 1re Région (hors Ile-de-France) à 
harmoniser et simplifier ses tarifs pour les réseaux routier et ferré de transport 
de voyageurs ; 

• La garantie qu’aucune ligne TER ne sera supprimée en Bourgogne-Franche-
Comté ; 

• La création de 10 000 places quotidiennes de TER supplémentaires d’ici 2019 ; 

• Des remboursements garantis en cas de retards excessifs ;  

• Des tarifs réduits pour les demandeurs d’emplois et les jeunes en insertion ; 

• Plus de 5 millions d’euros d’investissements par an dans les gares ; 

• La mise en place d’au moins 20 abris vélos sécurisés à proximité des gares ; 

• Un effort spécifique pour la mobilité inclusive. 
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Préambule 
Développer la mobilité « partout et pour tous » 
 

Adoptée en 2015, la loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République) confie aux Régions 
un rôle stratégique dans le développement des offres de mobilité et dans leur organisation, en lien 
avec les autres autorités organisatrices que sont principalement les métropoles, les communautés 
urbaines, d’agglomérations et de communes, et les communes1. 

Historiquement gestionnaire des trains régionaux, la Région se voit dorénavant confiée, à la place des 
Départements (hors Territoire de Belfort), l’organisation des transports interurbains par car et des 
transports scolaires (à l’exception du transport des élèves en situation de handicap). 

La Région Bourgogne-Franche-Comté, ainsi consacrée acteur majeur de la mobilité, ambitionne 
d’organiser et de coordonner l’ensemble de la chaîne de mobilité, quel que soit le mode de 
déplacement (vélo, covoiturage, autopartage, bus, tram, car, train…), en plaçant l’usager au cœur de 
sa stratégie : la mobilité partout et pour tous ; le bon moyen de transport, au bon endroit, au bon 
moment, à un coût et à un prix acceptables. 

Dans ce nouveau cadre d’action, le train – mode de transport pertinent pour les moyennes et longues 
distances ainsi que les déplacements massifiés – tient une place incontournable ; véritable « colonne 
vertébrale » de la mobilité dans les territoires. 

La nouvelle convention TER 2018/2025, conclue avec SNCF Mobilités, qui régit l’ensemble des 
déplacements des transports ferroviaires de voyageurs en région (ainsi qu’une petite partie du 
transport routier de voyageurs) devient la pierre angulaire du dispositif. 

En complément de cette offre ferroviaire structurante, la Région développe de nombreuses initiatives 
pour assurer les déplacements dits « du premier et du dernier kilomètre », véritable réseau capillaire 
multimodal accessible partout et par tous. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La Bourgogne-Franche-Comté compte, en plus de la Région, 19 autorités organisatrices de mobilités (AOM) : Beaune Côte et 
Sud (réseau Côte&Bus), Dijon Métropole (réseau Divia), Grand Besançon (réseau Ginko), Montbéliard Agglomération (réseau 
CTPM), Ville de Pontarlier (réseau Pontabus), Grand Dole (réseau TGD), Commune nouvelle des Hauts-de-Bienne (réseau 
Jurabus), Espace communautaire Lons agglomération (réseau Tallis Malis), Ville de Saint-Claude (réseau Urbus), Nevers 
Agglomération (réseau Tanéo), Ville de Luxeuil-les-Bains (réseau Luxeuil le Bus), Vesoul Agglo (réseau Vbus), Le Grand 
Autunois Morvan (réseau TEA), Grand Chalon (réseau Zoom), Creusot-Montceau Communauté urbaine (réseau MonRézo), 
Mâconnais Beaujolais Agglomération (réseau Tréma), Communauté de l'Auxerrois (réseau Vivacité), Le Grand Sénonais 
(réseau Intercom), Syndicat mixte des transports en commun du Territoire de Belfort (réseau Optima). 
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La nouvelle convention TER 2018-2025 
Pour la Région, la nouvelle convention TER 2018-2025 se caractérise par un engagement fort 
en faveur du train, un élément structurant dans la politique d’aménagement du territoire et 
d’intermodalité. Il permet un maillage fin des territoires et donne la possibilité d’être présent au 
plus près et au service des habitants. Par conséquent, il n’y aura aucune suppression de 
lignes en Bourgogne-Franche-Comté.  

La nouvelle convention TER est le fruit d’un long processus, qui met fin aux conventions TER 
Bourgogne (datant de 2007 et régulièrement modifiée par avenants) et Franche-Comté (datant de 
2013). Un dernier avenant adopté par l’assemblée régionale le 15 décembre dernier a conduit à les 
prolonger provisoirement jusqu’au 31 mai pour permettre la conclusion de la discussion avec SNCF 
Mobilités. Le nouveau contrat prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2018. 

Des trains supplémentaires 
37 trains supplémentaires sont mis en place (13 au service annuel 2018 et 24 au service annuel 2019) 
pour 870 000 km/train, offrant plus de 10 000 places supplémentaires chaque jour, ce sont 6% de 
trains en plus. Au service annuel 2019 (décembre 2018), l’augmentation de l’offre de train sera la 
suivante : 

- Belfort/Besançon : création d’1,5 aller-retour Belfort/Montbéliard et de 2 allers-retours 
Belfort/Besançon ; 

- Besançon/Morteau/La-Chaux-de-Fonds : création d’1 aller-retour Morteau/La-Chaux-de-
Fonds ; 

- Montchanin/Paray-le-Monial : création de trois trajets Paray-le-Monial/Montchanin et un 
trajet Montchanin/Paray-le-Monial ; 

- Dijon/Nevers : création de 3 allers-retours « en bolide » avec arrêt à Decize, Le Creusot, 
Montchanin et Beaune avec un objectif de temps de parcours de 2h05 ; 

- Nevers-Decize : création d’un aller-retour supplémentaire ; 
- Etang-sur-Arroux/Autun : amélioration des correspondances de et vers Dijon ou Nevers ; 
- Dijon/Chalon-sur-Saône/Mâcon : création d’1,5 aller-retour Dijon/Chalon-sur-Saône 

supplémentaire avec maintien de 7 arrêts actuels à Rully et Fontaines et modification de 
certaines périodicités. 

 

Des engagements forts en matière de régularité et de qualité du service public  
La convention inclut des mécanismes d’amélioration de la qualité de service rendu aux usagers, 
corrélés aux systèmes de pénalités qui tiennent compte de l’impact des dysfonctionnements sur les 
usagers concernés : 

-‐ Un contrôle de la réalisation de l’offre ; 
-‐ La limitation des clauses exonératoires pour SNCF ; 
-‐ Un système de mesure de la qualité de service réelle et perçue2 : 
-‐ La prise en compte de toutes les personnes à mobilité réduite ; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Le dispositif repose sur deux types de mesure : 
� L’évaluation de qualité produite (réelle) à hauteur de 80%, mesurée par des enquêtes client mystère pour le réseau ferroviaire 
et par des enquêtes déclarées au sol et en mobilité pour le réseau routier, avec comme objectif de vérifier la conformité de la 
qualité réalisée par rapport aux normes de service définis. 
� L’évaluation de la qualité perçue par la clientèle à hauteur de 20%, mesurée au travers du baromètre satisfaction client TER 
Bourgogne-Franche-Comté, avec comme objectif d’identifier la perception de la clientèle sur les progrès réalisés et déceler de 
nouvelles attentes à satisfaire.	  
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-‐ La mesure et le suivi du confort-équipement, de la propreté, de l’information voyageurs, de la 
relation de proximité, ainsi que de la satisfaction globale. 

L’usager est mis au cœur de l’amélioration du service : 

En plus des 10 000 places par jour supplémentaires et de la création de dessertes nouvelles, la 
ponctualité fera l’objet d’une amélioration. La Région a obtenu de SNCF Mobilités un engagement 
significatif pour améliorer la ponctualité des trains visant à atteindre, selon les lignes, entre 
90 et 97% de trains à l’heure, au plus tard en 2025. Ces objectifs, tenant compte des particularités 
de chacune des lignes, imposeront à SNCF Mobilités d’améliorer nettement ses performances et la 
qualité du service rendu de manière constante sur la durée de la convention. Ce, au profit des 
usagers. 

Par ailleurs, pour la première fois, un système de dédommagement effectif des usagers, occasionnels 
ou abonnés, sur tout le périmètre de la région, est créé. 
 

Une meilleure indemnisation des voyageurs 
en cas de retard ou de suppression d’un train 

C’est un mécanisme d’indemnisation des voyageurs inédit en France, la 
Bourgogne-Franche-Comté étant la première Région à mettre en place un système étendu aux 
voyageurs occasionnels. 

Le déploiement de ce dispositif sera progressif : 

w Fin 2018 pour les abonnés annuels, avec une possibilité de remboursement de 25 % de 
l’abonnement si plus de 20 % des trains sont supprimés ou subissent un retard supérieur à 
15 minutes ;	  

w Fin 2019, le dispositif est étendu, sous réserve d’achat digitalisé sur les canaux TER (internet ou 
application). Pour les abonnés mensuels à des conditions identiques aux abonnés annuels et pour les 
clients occasionnels, 90 % du montant du billet sera remboursé si le train accuse un retard supérieur à 
une heure ou s’il est supprimé. 
 

 

Une trajectoire financière maîtrisée  

La convention TER prévoit un engagement inédit de SNCF Mobilités sur 8 ans sur le trafic 
voyageurs-km, qui permet une baisse de la contribution régionale. 

En euros constants, la contribution de la Région passe de 240,7 millions d’euros en 2017 à 209,2 en 
2025. 

Le coût voyageurs-km est en baisse : - 27 % entre 2017 et 2025 (de 0,257 €/Vkm à 0,187 €/Vkm), ce 
qui indique que la SNCF sera en mesure de transporter plus de voyageurs pour un coût constant.  

La convention prévoit le déclenchement d’une renégociation si les objectifs de recettes ne sont pas 
atteints. 

Les scénarii de recettes incluent une politique offensive en matière de rentabilité avec une 
augmentation de l’offre et la cible de + 22 % de voyageurs-km, auxquels s’ajoutent les impacts de la 
nouvelle gamme tarifaire. La cible de 93,1 millions d’euros est visée en 2025. 

La maîtrise des coûts et la croissance des recettes sont assurées par : 
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-‐ La lutte contre la fraude (développement de brigades de contrôle aléatoires pour des 
opérations en gare et dans les trains, portiques d’accès aux quais à la gare de Paris-Bercy, 
billet valable seulement un jour) et le développement de la distribution des titres de transports 
en tirant parti du numérique et des territoires ; 

-‐ Des mécanismes de pénalités simples, efficaces et responsabilisant pour la SNCF sur les 
causes qu’elle maîtrise (en plus de l’indemnisation des voyageurs), l’ensemble réduisant 
potentiellement la facture de la Région à hauteur de 2 à 3 millions d’euros, tout en 
augmentant le niveau de service attendu ; 

-‐ Un mécanisme de bonus-malus avec des mesures qui peuvent atteindre 1 million d’euros 
pour SNCF ; 

-‐ Un dispositif généralisé d’indemnisation des voyageurs, de pénalités et de bonus-malus avec 
un plafond porté à 2 millions d’euros, avec des clauses exonératoires limitées. Tous les 
retards quelle qu’en soit la cause sont pris en compte. 

 

Une ouverture à la concurrence maîtrisée et progressive 
La liberté va être donnée à la Région de déléguer le service public de transport TER à l’entreprise de 
son choix. La procédure d’ouverture à la concurrence sera précisée par la loi dite «  nouveau pacte 
ferroviaire », en cours de discussion au Parlement. C’est la déclinaison en droit français du 4e paquet 
ferroviaire européen qui doit être voté avant la fin de l’année.  

Pour permettre aux différents acteurs, dont SNCF, l'opérateur historique, de se préparer dans les 
meilleures conditions à une réforme inéluctable, il convient de préparer cette ouverture à la 
concurrence. Ceci dans le but d’éviter à SNCF d’être brutalement mise en concurrence sur l’ensemble 
du réseau régional. À défaut, le transport ferroviaire pourrait en être fragilisé, comme cela a été le cas 
lors de la libéralisation du fret.	  

L’anticipation de l’échéance du choix du ou des délégataires avant 2023 est une sécurisation pour 
l’avenir, compte tenu du risque d’ouvrir la totalité des dessertes à la concurrence après 2023. La 
Région souhaite garantir une ouverture à la concurrence progressive et maîtrisée sur une ou deux 
lignes (qui pourraient être Dijon/Besançon ou Belfort/Besançon). 

Pour ce faire : 

-‐ Les organisations syndicales et la Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT) 
seront consultées lors de l’étude préalable à l’ouverture à la concurrence d’une ligne ; 

- L’assemblée régionale devra délibérer, sur la base des études réalisées, sur le lancement 
effectif de la délégation de service public et son cahier des charges. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 

La mobilité pour tous 
Une	  nouvelle	  tarification	  solidaire	  TER	  Bourgogne-‐Franche-‐Comté	  	  
Les élus approuvent la nouvelle tarification solidaire TER, ses modalités et son calendrier de 
mise en œuvre au 1er juillet 2018. 

Après le lancement de la 1re nouvelle gamme tarifaire TER occasionnelle, commercialisée le 29 août 
2017, la Région met en œuvre une	   nouvelle	   tarification	   solidaire	   TER,	   harmonisée	   à	   l’échelle	   de	   la	  
Bourgogne-Franche-Comté pour favoriser la mobilité des	   publics	   les	   plus	   en	   difficulté,	   notamment	   les	  
jeunes	   en	   démarche	   d’insertion.	   Elle	   permet également aux demandeurs	   d’emploi	   de faciliter leurs 
déplacements dans le cadre de leur recherche d’emploi.	  

Cette tarification solidaire est valable sur	   l’ensemble	   des	   trajets	   TER	   en	  
Bourgogne-Franche-Comté, y compris sur la liaison entre Dijon, Laroche-Migennes et Paris. 

Elle se décline en deux offres : 

- La carte	   «	  tarif	   réduit	   solidaire	  »	   s’adresse aux bénéficiaires de la Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire (CMU-C),	   et	   aux	   jeunes	   en	   PArcours	   Contractualisé	  
d’accompagnement	   vers	   l’Emploi	   et	   l’Autonomie	   (PACEA)	   ou	   bénéficiaire de la Garantie Jeune 
avec une mission locale de Bourgogne-Franche-Comté. Gratuite et valable un an, elle offrira 
75% de réduction sur tous trajets en TER, quel que soit le motif de déplacement. 

- Le billet à « tarif réduit recherche emploi » s’adresse à tous les demandeurs d’emploi inscrits 
dans une agence Pôle emploi de Bourgogne-Franche-Comté. Il offrira 75 % de réduction pour 
des trajets allers-retours en TER effectués dans le cadre d’une recherche active d’emploi 
(entretien d’embauche, prestation Pôle emploi, etc.). 

Ces deux produits solidaires offrent 75 % de réduction sur le tarif normal TER régional avec les prix 
suivants : 

Palier de distance en km 0-35 36-70 71-100 101-135 136-165 166-200 + de 200 

Tarif réduit solidaire 
et 
Tarif réduit recherche emploi 

1,30 € 2,50 € 3,80 € 5,00 € 6,30 € 7,50 € 8,80 € 

 

Les demandes de cartes « tarif réduit solidaire » devront être adressées par les bénéficiaires au 
Centre Relation Client SNCF régional via une interface de souscription en ligne dédiée sur le site 
internet TER Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er juillet 2018. Les coupons donnant droit au 
« tarif réduit recherche emploi » seront délivrés par les agences Pôle emploi de 
Bourgogne-Franche-Comté sur justificatifs. 

Les bénéficiaires pourront ensuite acheter leurs billets TER à prix réduit dans les outils de vente de 
SNCF Mobilités : 

-‐ en ligne sur le site internet TER www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte ; 
-‐ en	   distributeurs	   de	   billets	   régionaux,	   guichets	   et	   points	   de	   vente	   dépositaires	   Nova’TER	   de	  

Bourgogne-Franche-Comté. 
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Cette tarification se substitue aux tarifs sociaux suivants :	   chéquiers	   Bourgogne	   emploi	   (TER	  
Bourgogne),	  Mobili’TER	  et	  carte	  Solidari’TER	  (TER	  Franche-Comté). 

Le	  billet	   à	   «	  tarif	   réduit	   recherche	   emploi	  »	   s’adressant	   aux	  demandeurs	  d’emploi	   est	  mis	   en	  œuvre	  en 
partenariat avec Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Des plateformes de mobilité pour aider les plus fragilisés 
Les élus votent un nouveau règlement d’intervention pour soutenir les plateformes de mobilité 
qui permettent aux personnes en situation précaire de se déplacer plus facilement. Ces 
plateformes jouent un rôle essentiel, notamment dans l’accès à l’emploi et à l’insertion sociale 
mais aussi dans la promotion des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. 

Ces structures, majoritairement associatives en Bourgogne-Franche-Comté, ont pour vocation : 

-‐ d’assurer aux publics les plus fragilisés des services d’information et d’orientation vers les 
offres et dispositifs de mobilité adaptés à chacun ; 

-‐ d’assurer un service d’accompagnement personnalisé et de proposer un accès à différents 
moyens de locomotion (location de véhicules à tarifs préférentiels et autres modes de 
transports).  

Le subventionnement régional de ces plateformes était	   jusqu’alors	  actif uniquement sur le territoire 
bourguignon. Le	   nouveau	   règlement	   d’intervention	   permet	   d’harmoniser	   le dispositif à l’échelle	  
régionale.	   L’Assemblée	   a déjà voté, au budget primitif 2018, une enveloppe de 350 000	  euros	   pour	  
aider	  ces	  structures.	  

 

L’accessibilité des points d’arrêt routiers pour les personnes à mobilité réduite (volet 
Bourgogne) 
Les élus approuvent le nouvel Agenda d’Accessibilité Programmée (SDA Ad’Ap, schéma 
directeur d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite) du volet routier sur le périmètre 
Bourgogne. 

Avec le transfert de compétence des transports interurbains	   à	   la	   Région	   en	   2017,	   la	   responsabilité	  
régionale	   a	   cru	   sur	   la	   question	   de	   l’accessibilité	   des arrêts routiers. Après	   le	   Schéma	   d’Accessibilité	  
Programmée	  de	  la	  partie	  franc-‐comtoise,	  adopté	  par	  l’Assemblée	  le	  30	  mars	  dernier,	  les	  élus	  approuvent	  
celui	  concernant	  la	  partie	  bourguignonne.	  

En	  Bourgogne-‐Franche-‐Comté,	  470	  points	  d’arrêt	  routiers	  sont	  concernés,	  dont	  335	  relevant	  directement	  
de	  la	  responsabilité	  de	  la	  Région.	  Cela	  représente	  un	  investissement	  total	  de	  6,55	  millions	  d’euros	  dont	  5,1	  
millions	  d’euros	  à	  la	  charge	  de	  la	  Région	  jusqu’en	  2023. 

Par ailleurs, les travaux pour rendre accessible la chaîne de déplacement aux personnes en situation 
de handicap dans les gares ferroviaires sont traités et financés dans le cadre du contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020. Ces investissements dans les gares s’élèvent à 43 millions d’euros sur cette 
période (dont 27,5 millions d’euros déjà engagés). 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 

La mobilité partout 

Nouvelle tarification des cars du réseau Mobigo Bourgogne-Franche-Comté : 
une première en France 
L’Assemblée approuve	   la	  nouvelle	  tarification	  harmonisée	  pour	  les	  cars	  qui	  assurent	  les	   liaisons	  
interurbaines : une première en France ! 

Cette nouvelle gamme tarifaire, mise en place à partir du 1er janvier 2019, propose un tarif 
normal tout public à 1,50 euro et la gratuité jusqu’à 4 ans. 

Depuis 2017, la Région gère	   115	   lignes	   régulières	   de	   car	   et	   70	   lignes	   de	   proximité.	   Un travail 
d’harmonisation	   a	   été	   engagé	   sur	   les	   différentes	   composantes relatives à cette compétence. 
Actuellement sur le territoire régional, il existe 9 tarifications routières différentes au sein du réseau 
régional Mobigo	   Bourgogne-‐Franche-‐Comté,	   harmonisées pour donner naissance à une nouvelle 
gamme tarifaire unique pour les lignes interurbaines et les services de transport de proximité.  
 

La nouvelle gamme tarifaire routière simplifiée au 1er janvier 2019 
 

Tarif normal régional tout public : 1,50 € ; 
Carnet de 10 billets : 15 € ; 
Abonnement mensuel tout public : 40 € ; 
Tarif sur les transports à la demande zonaux (TAD) et lignes virtuelles : 1,50 € ; 
Gratuité pour les enfants de 0-4 ans.	  
	  
� Evolution du prix d’un billet de car interurbain, tarif normal, avec la nouvelle gamme tarifaire 
régionale) 

-‐ Lignes régionales Besançon-Vesoul et Besançon-Gray (ex Livéo) : Jusqu’à 84% de 
réduction pour les trajets de bout en bout 

-‐ Côte-d’Or : tarif identique 
-‐ Doubs : - 75% à - 25% (actuellement 2 à 6 euros selon les lignes) 
-‐ Jura : - 70% à - 25% (actuellement 2 à 5 euros selon les lignes) 
-‐ Nièvre : - 75% à - 25% (actuellement 2 à 6 euros selon les zones) 
-‐ Haute-Saône : - 25% (actuellement 2 euros) 
-‐ Saône et Loire : - 25% (actuellement 2 euros) 
-‐ Yonne : - 25% (actuellement 2 euros) 

Pour les transports à la demande et les lignes virtuelles la baisse sera majoritairement de - 25% 
(actuellement 2 euros le trajet dans la plupart des départements où le service est proposé). 

 

Le tarif unitaire sera appliqué sur les trajets hors correspondance. 

Par ailleurs, cette nouvelle tarification n’est pas valable par les services	   d’autocar	   gérés par SNCF 
Mobilités dans le cadre de la convention TER : ces lignes routières sont des services réalisés de 
manière complémentaire aux lignes ferroviaires, avec une tarification identique à celle du train. 
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Les tarifications TER déjà en place 
Première Région à mettre en œuvre la liberté tarifaire, la Bourgogne-Franche-Comté a défini de 
nouveaux prix pour unifier la tarification sur l'ensemble des TER de Bourgogne-Franche-Comté 
depuis le 29 août 2017.  

Sept prix, de 5 à 35 euros, constituent désormais le tarif normal et se substituent à l'ancienne grille 
de prix SNCF. En plus de ces prix, la Région a créé des tarifs réduits. 

Les premiers résultats permettent notamment de mettre en évidence : 

-‐ Une hausse du trafic occasionnel de 9,5 % ; 
-‐ Pour le marché occasionnel, la dynamique est surtout portée par les jeunes : + 41 % 

voyageurs-km ; 
-‐ Les ventes de cartes progressent fortement, puisqu’en seulement 4 mois, 24 000 cartes ont 

été vendues, soit autant qu’en une année complète ; 
-‐ La tarification enfant trouve son public, avec des ventes en forte croissance ; 
-‐ Hausse sensible des ventes par internet, qui atteignent 23 % des ventes. 

 

La Région investit dans les gares et haltes ferroviaires 
L’assemblée régionale approuve la convention-cadre 2018-2025 entre la Région et 
Gares & Connexions pour les investissements dans les gares. Cette dernière est annexée à la 
convention d’exploitation TER. 

La Région réaffirme sa stratégie et ses priorités d’investissement dans les 200 gares et haltes de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

Ces investissements permettront d’améliorer les services apportés aux voyageurs dans les gares 
(confort, information, intermodalité, sûreté/sécurité, déplacement valorisation de l’espace et du 
patrimoine). 

La Région finance à 100 % ces investissements, estimés à 42 millions d’euros sur 8 ans, soit 
une moyenne de 5,25 millions d’euros par an. 

 

 

Un engagement fort sur les lignes qui maillent le territoire  
La Région souhaite engager dès cette année d’importants travaux qui permettront notamment 
de maintenir et d’améliorer le confort et l’attractivité des lignes qui maillent le territoire 
régional.  

Parmi les chantiers prioritaires : 

- Ligne des Hirondelles : pose de 4 100 traverses entre Morez et Saint-Claude à 
l’automne 2018 ;  

- Ligne du Revermont : installation, à l’horizon 2020, du GSM-R (système global de 
communication mobile pour les voies ferrées) qui permet notamment de communiquer plus 
efficacement en cas d’aléa et renforce ainsi la sécurité des circulations ; 
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- Ligne des Horlogers : plus de 30 millions d’euros d’investissements en 2021, simultanément 
aux travaux réalisés en Suisse ; 

- Ligne de la Bresse : réfection des aiguillages pour 5,8 millions d’euros dès 2019 ; 
- VFCEA (Nevers/Chagny) : études dès 2018 pour la régénération totale de la ligne et 

engagement des travaux sur les points noirs en 2020 ; 
- Laroche-Migennes/Auxerre : étude en 2018 pour la circulation d’un train à hydrogène ; 
- Lure/Epinal : maintien de la ligne avec des travaux en 2019 et en 2021. 

	  

Des	  abris	  vélos	  sécurisés	  à	  proximité	  des	  gares	  
La Région conduit un programme d’implantation d’abris vélos sécurisés à proximité des gares, 
afin de faciliter la chaîne de déplacement. Les élus adoptent les conditions de fonctionnement 
de ces équipements. 

Il	  prévoit	  la mise en place d’un minimum de 20 abris vélos à proximité des gares suivantes : 

Auxerre, Sens, Laroche-Migennes, Montbard, Seurre, Saint-Jean-de-Losne, Gevrey-Chambertin, 
Meursault, Corgoloin, Vougeot/Gilly-les Cîteaux, Avallon, Clamecy, Cosne-sur-Loire, Mâcon, Tournus, 
Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Montchanin, Montceau-les-Mines, Paray-le-Monial, 
Villeneuve-la-Guyard, Pont-sur-Yonne, Joigny, Tonnerre, Nuits-sous-Ravière, La Charité-sur-Loire, 
Autun, Louhans, Is sur-Tille/Marcilly-sur-Tille, St-Julien-Clénay, Genlis. 

À l’occasion de cette session, les élus approuvent les	  tarifs	  suivants : 

- 1	  €	  par	  mois	  ou	  10	  €	  par	  an	  en	  abonnement,	  valable	  avec	  une	  carte	  d’accès	  ; 
- 1	   €	   par	   jour	   pour un usager occasionnel, valable en imprimant un QR code depuis le site 

abrisvelos.viamobigo.fr (ouverture du site prévue durant la 1re quinzaine de juillet 2018). 

L’évaluation des besoins est en cours pour le périmètre de l’ex Franche-Comté.	  

	  

Un	  appel	  à	  projets	  «	  mobilité	  rurale	  »	  2018	  	  
La Région, en partenariat avec l’ADEME, lance annuellement un appel à projets « mobilité 
rurale » pour accompagner des projets qui mettent en œuvre de nouvelles façons de se 
déplacer et permettent notamment la connexion avec des réseaux de transports collectifs 
existants. Le rapport a fait l’objet d’un vote des élus lors d’une précédente session. 

Il s’agit d’encourager et d’accompagner les porteurs de projets locaux, publics ou privés, dans la mise 
en œuvre de solutions de mobilités adaptées, innovantes et cohérentes avec les enjeux de leurs 
territoires.  

L’objectif est de préparer les territoires ruraux et périurbains aux changements qui s’opèrent dans les 
mobilités, et d’apporter des réponses satisfaisantes aux besoins de tous les habitants, tout en 
réduisant le recours à la voiture pour soi seul. 

Depuis 2015, la Région et l’ADEME ont déjà soutenu 10 projets sur le territoire régional. 
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Chiffres clés en Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

La mobilité 
�  Le réseau régional TER et cars interurbains 

-‐ 22 lignes ferroviaires TER 
-‐ 115 lignes régulières par car 
-‐ 70 lignes de proximité : lignes de marché, virtuelles et de transports à la demande (TAD) 

Fréquentation annuelle 

-‐ 886 136 000 voyageurs/km sur le réseau régional TER ; 
-‐ 2 184 663 voyages annuels sur les lignes régulières de car ;  
-‐ 17 370 voyages sur les lignes de proximité ; 
-‐ 26 674 voyages sur les 55 TAD délégués aux structures communales et subventionnés par 

la Région.  

�  Les transports scolaires 

-‐ Plus de 140 000 élèves pris en charge quotidiennement (ou qui bénéficient d’une aide 
régionale au transport) ; 

-‐ 3 045 circuits scolaires sont organisés chaque jour (auxquels s’ajoutent le réseau ferroviaire 
régional et les lignes routières interurbaines régulières). 

 

Contacts presse : 
Marie Souverbie – marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr – tél 03 80 44 34 66 
Hélène Wokowski-Pierre – helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr  tél 03 81 61 61 08 

 

La modernisation des trains  
La Région Bourgogne-Franche-Comté est engagée dans une politique volontariste de modernisation 
du parc de trains régionaux pour améliorer le confort des passagers et accroître la fiabilité et la 
ponctualité des circulations ferroviaires. 

Le parc de train est actuellement composée de 139 rames dont : 

• 9 trains Régiolis (moins de 5 ans d’ancienneté); 
• 57 trains BGC, ZGC ou XGC (entre 5 et 15 ans); 
• 39 trains X73500 (entre 5 et 15 ans) ; 
• 23 trains Corail assurant essentiellement les longues distances entre Paris, Dijon et Lyon 

(entre 30 et 40 ans). 

15 trains Régiolis, commandés en 2015 et 2017, seront livrés entre juin 2018 et avril 2020. Cela 
représente un investissement de près de 110 millions d’euros. 

La Région travaille également à renouveler progressivement le parc de voitures Corail qui arrive en 
fin de vie. Au terme du seul renouvellement des Corails Paris-Dijon-Lyon, l’âge moyen du parc serait 
ramené à moins de 18 ans, contre 29 aujourd’hui (la durée de vie d’un train est comprise entre 30 et 
40 ans). 

La collectivité régionale engage par ailleurs une réflexion pour l’utilisation de trains à énergie 
hydrogène qui pourraient être expérimentés entre Laroche-Migennes et Auxerre. 


