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1) Préambule 
 
Avec l’élaboration du  Schéma directeur d’accessibilité régional, la volonté de la Région est 
de montrer le niveau des engagements pris par la collectivité territoriale dans les transports 
régionaux et tout particulièrement sur la question de leur accessibilité au regard de la loi.   
Il s’agit d’identifier et de préciser les compétences concernées, les différents acteurs, les 
actions réalisées et celles à engager pour programmer des aménagements et la mise en place 
de services adaptés aux besoins des usagers dans les années à venir.  
Pour le ferroviaire, ce travail prospectif met aussi en évidence les difficultés et la complexité 
des montages techniques et financiers à élaborer pour réaliser ces aménagements. 
 
 
2) Contexte Général  
 
2-1 Rappel du Contexte règlementaire 
 

La loi du 11 février 2005 -(2005-102)- pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, précise (art 45-I) que « La chaîne 
du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, 
les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité 
dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. » et ce, dans un délai de 10 
ans. 
Pour ce faire, les autorités organisatrices élaborent un schéma directeur d'accessibilité des 
services qui relève de leur compétence, dans les 3 ans à compter de la publication de la 
présente loi, soit avant le 11 février 2008.  
 

Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, 
dans le respect du délai légal et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de 
transport. 
 
2-2 Les Compétences de la Région 
 
Pour prendre en compte les compétences de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, trois 
périmètres d’intervention ont été identifiés: 
 

  Le réseau TER, (Transports  Express Régionaux ) gares, haltes et matériel 
roulant. 

Depuis 1997, date de la création de RFF ( Réseau Ferré de France), 2 établissements publics 
ont en charge le réseau ferroviaire national : la SNCF exploitant est propriétaire des 
bâtiments notamment des gares, RFF est propriétaire et gestionnaire des infrastructures 
ferrées et des quais. 

C’est à la même date qu’il a été proposé aux Régions de s’impliquer dans la gestion des TER 
(Trains Express Régionaux). La Région PACA a été région expérimentale de 1997 à 2001. 
Cette compétence a été transférée officiellement aux Régions en 2002. 

La Région  est donc Autorité Organisatrice de transports ferroviaires d’intérêt régional et à 
ce titre a passé un Contrat d’Exploitation avec la SNCF. Ce contrat précise les conditions 
d’exploitation des différents services ainsi que le nombre de circulations quotidiennes.  
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Pour ce qui concerne les gares, la Région a compétence sur les gares régionales qui restent 
néanmoins propriété de la SNCF. Les gares TGV et les gares Grande Ligne ( Marseille, 
Nice, Toulon….) sont sous la responsabilité de la SNCF. Pour autant, vue la grande 
proportion d’usagers TER au départ de ces gares, la Région est très impliquée dans l’ 
aménagement de ces dernières. 
 
 

 
 
Travaux d’aménagement de l’infrastructure Marseille-Aix-en-Provence 
Dépose des voies / gare de St Marthe 
 
 
Réseau RFF et SNCF 
Le réseau régional comporte 1 257 kilomètres de lignes (4,4% du réseau national) dont 670 
kilomètres de lignes électrifiées (53% du total régional), 379 passages à niveau, 144 gares et 
points d’arrêt, et 93 kilomètres de ligne à grande vitesse.  
 
En vue d’améliorer les services actuels et de sécuriser l’exploitation, l’Etat et la Région ont 
souhaité lancer un vaste programme de modernisation et de développement des 
infrastructures, dans le cadre du Contrat de Plan 2000-2006 et du Contrat de Projet 2007- 
2014: 
  
- la modernisation de la ligne Aix – Marseille ( doublement partiel de la ligne et 
modernisation de la signalisation  permettant de faire passer 98 trains/jour au lieu de 47 
actuellement) pour un montant de 170 M€ ;  ces travaux sont en cours actuellement pour une 
livraison fin 2008, 
 
- la création d’une 3° voie entre Marseille et Aubagne pour augmenter le nombre de 
circulations pour un montant de 204 M€ et les travaux doivent être réalisés entre 2007 et 
2012, 
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- la création d’une 3° voie entre Antibes et Cagnes sur Mer pour augmenter le nombre de 
circulations ( 2 trains omnibus Cannes-Nice et 2 trains semi-directs par sens et par heure, soit 
un doublement de la fréquentation de la ligne à échéance 2015) pour un montant de 115 M€, 
 
- la construction d’une liaison entre les gares d’Avignon-ville et Avignon-TGV et la 
modernisation de la ligne Avignon-Carpentras en vue de sa réouverture pour 82 M€, 
 
- la modernisation de la ligne des Alpes d’Aix-en-Provence à Briançon, principalement afin 
de relever la vitesse de circulation pour un montant de 114 M€, 
 
- la modernisation de la ligne Nice- Breil-sur-Roya (infrastructure et signalisation) pour 
améliorer les circulations (1 train toutes les 30 minutes/sens), pour un montant de 35 M€, 
 
- les améliorations sur différents axes ( Toulon / Hyères pour 33 M€), (Cannes-Grasse 2° 
phase pour offrir un train à la demi-heure et supprimer le Passage à Niveau n° 5 pour 29 
M€),  
 
- des études en vue de la réouverture au service voyageurs de certains axes ferroviaires ( 
Rognac-Aix-Gardanne – 8 M€) 
 
 
 

 

Aménagement des quais de la halte de St Martin de Crau(13) 
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Le Réseau LER. (Lignes Express Régionales) 

Ces lignes routières constituent une composante importante de l’offre régionale de transports 
collectifs. Elles viennent en complément du réseau ferroviaire et sont en évolution constante 
pour assurer le meilleur service aux usagers. 

A ce jour le Réseau LER, compte 17 relations régionales : 

- Marseille-Aix-Cavaillon-Carpentras 

- Arles-Tarascon-Avignon centre et TGV 

- Toulon-Aix-en-Provence 

- Nice-Aix en Provence-Marseille 

- Nice-Digne-Sisteron-Gap 

- Avignon-Oraison-Digne 

- Aix en Provence- Avignon 

- Marseille-Manosque-Volx-Forcalquier 

- Forcalquier-Sisteron-Digne-Aix TGV-Aéroport Marseille-Provence 

- Marseille-Gréoux-Castellane 

- Marseille-Manosque-Digne-Barcelonnette 

- Marseille-Gap-Briançon 

- Gap-Barcelonnette 

- Marseille-Grenoble 

- Nice-Grenoble 

- Digne-Château Arnoux St Auban –Sisteron-Veynes- 

- Grenoble-Briançon 
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Autocar LER au départ de la gare routière de Marseille St Charles 

 

 

La Région, Autorité Organisatrice de transports, définit les services et lance les appels 
d’offres correspondants. Les services sont assurés par des entreprises privées de le cadre de 
marchés publics renouvelables.  

Pour ce qui concerne la question de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite, la 
Région a opté pour l’équipement du matériel roulant. Ainsi les Cahiers des Charges des 
marchés prévoient (art 45) que lors du renouvellement de leur matériel, les autocaristes se 
dotent de véhicules accessibles. C’est l’option du haillon qui a été retenue par les entreprises. 
Pour rationnaliser l’exploitation de leurs parcs actuels, les autocaristes souhaitent que les 
personnes à mobilité réduite fassent une réservation préalable ( directement par téléphone) 
ou se présentent suffisamment tôt avant l’embarquement pour prévoir le matériel adéquate et 
le personnel d’embarquement. 

Ainsi à ce jour, 90 % des relations routières régionales sont accessibles. Au-delà du matériel 
roulant, la Région souhaite s’impliquer dans l’aménagement des gares routières et des arrêts, 
mais n’étant pas maître d’ouvrage, elle est à l’écoute des propriétaires et gestionnaires de 
voiries pour participer à ces aménagement. Ce travail est en cours actuellement avec les 
autres collectivités. 
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Liste des lignes routières régionales et les transporteurs correspondants 

 

Lignes Transporteurs Accessibilité 

Marseille-Carpentras Voyages ARNAUD oui 

Arles-Tarascon-Avignon centre et TGV CTM Oui 

Toulon-Aix-en-Provence SODETRAV Oui 

Nice-Aix en Provence-Marseille Phocéens Cars Oui 

Nice-Digne-Sisteron-Gap SCAL Oui 

Avignon-Oraison-Digne Sud Est Mobilités  Oui 

Digne-Aix TGV – Aéroport Marseille Provence Autocars PAYAN Oui 

Aix en Provence- Avignon Sud Est Mobilités Oui 

Marseille-Manosque-Forcalquier Autocars BREMOND Oui 

Forcalquier-Sisteron-Digne-Aix TGV-Aéroport Autocars PAYAN Oui 

Marseille-Gréoux-Castellane Autocars SUMIAN Non 

Marseille-Digne-Barcelonnette SCAL Oui 

Marseille-Gap-Briançon SCAL Oui 

Serres-Veynes-Gap SCAL /Pinet Oui 

Briançon-Grenoble VFD Non 

Gap-Barcelonnette SCAL Oui 

Digne-Manosque SOMATRAV Oui 

Nice-Sisteron vers Grenoble Autocars PAYAN Oui 

Digne-Veynes SCAL Oui 

Digne-Sisteron Autocars PAYAN Oui 
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- Le Chemin de Fer de Provence, gares, haltes et matériel roulant. 

Cette ligne ferroviaire à voie métrique qui relie Nice à Digne a été inaugurée le 3 juillet 
1911. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est en charge de ce réseau depuis le 1° Janvier 
2007.  
Il y a 52 points d’accès au réseau (26 sont dans les Alpes Maritimes, et 26 dans les Alpes de 
Haute Provence), 21 sont fermés au service voyageurs,  et 7 gares sont dotées de personnel ( 
chef de gare) : NICE / LINGOSTIERE / LA VESUBIE / PUGET THENIERS / ANNOT/ SAINT 
ANDRE LES ALPES et DIGNE LES BAINS.  
 
Les gares les plus importantes en terme de fréquentation ( chiffres d’octobre 2005) sont  
NICE (11 000 montées descentes), COLOMARS (13 000 montées descentes) et 
ENTREVAUX (2500 montées descentes).  
 
 
 
 
 

 
 
Gare du Chemin de Fer de Provence - Digne les Bains.(04) 
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La ligne est située pour partie en bordure du lit du Var en longeant l’ex-nationale 202. Cette 
situation implique, notamment dans la partie basse de la ligne (plaine du Var) de grosses 
difficultés d’accès aux gares pour les utilisateurs, la voie étant complètement isolée des 
noyaux villageois par une infrastructure routière à 2 x 2 voies. Les questions d’accessibilité 
seront donc à discuter avec les gestionnaires de la voirie. 

 
L’infrastructure ferroviaire étant en mauvais état, un programme de sécurisation et de mise 
en qualité de la voie a été inscrit au Contrat de Projet 2007-2014 pour un montant de 55 M€. 
C’est une opération prioritaire à réaliser pour améliorer le service. 
 
De même, pour anticiper son action, la Région a d’ores et déjà passé commande de nouveau 
matériel pour remplacer les rames existantes qui sont en fin d’exploitation. 

 

 

    Autorail SY en gare de Nice CP (06) 

Le nouveau matériel sera livré courant 2009 et sa mise en service sera conditionnée par la 
sécurisation de la ligne et la mise en accessibilité des quais et des gares. 
N’ayant pas d’éléments précis au sujet de l’accessibilité des points d’arrêts, la Région a 
confié une mission d’étude à un prestataire extérieur pour faire un état des lieux et établir un 
premier diagnostic de l’accessibilité. 
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A l’issue de ce travail d’étude et de diagnostic de l’accessibilité, 9 gares sont d’ores et déjà 
retenues au regard de leur enjeu : 
 

 04) : Digne, Entrevaux, Annot, St André, Thorame 
 06) : Nice, Colomars, Parc-Impérial, Puget-Théniers. 

 
 
3) Méthodologie retenue pour l’élaboration du Schéma directeur d’accessibilité 
du réseau régional de transport de voyageurs  
 
3- 1) L’organisation politique et technique 
 
L’organisation technique suivante a été retenue pour l’élaboration de ce schéma : 
6 comités techniques départementaux (un au niveau de chaque département)   correspondant 
aux instances de concertation et d’élaboration des propositions d’aménagement et de 
structuration des schémas départementaux et régional. Selon les départements, ils ont 
regroupé les techniciens transports, voiries  et services sociaux des Conseils Généraux et de 
la Région, des Autorités Organisatrices locales, ainsi que des représentants des associations 
de Personnes à Mobilité Réduite (associations agréées qui siègent dans les commissions 
d’accessibilité sous l’autorité des préfets), des transporteurs routiers et ferroviaires.  
 
 
1 comité technique régional se réunissant de manière régulière et regroupant  la Direction 
des transports, les collaborateurs des vice-présidents à la Solidarité et aux Transports 
Messieurs Joël Canapa et Gérard Piel, et les membres du Cabinet du Président  
 
 
1 comité de pilotage politique  comprenant les membres du comité technique, les 3 élus 
responsables : Madame Stéphanie Van Muysen, Messieurs Joël Canapa et Gérard Piel. 
 
3-2 La Concertation avec les autres Autorités organisatrices 

 
La loi prône l’autonomie la plus grande en terme d’accessibilité aux transports,  

Cette notion de « chaine du déplacement » induit naturellement une concertation avec les 
différentes autres Autorités Organisatrices pour harmoniser les projets. Dans cet esprit, un 
partenariat a été recherché avec les autres Autorités Organisatrices pour mutualiser les 
investissements à réaliser notamment dans le domaine routier. 
 
Début 2007, le Président de la  Région a sollicité les Présidents de Conseils généraux pour 
leur proposer d’associer leurs collectivités à la démarche de la Région. 
 
A ce jour, les 6 Conseils généraux : Alpes Maritimes,  Bouches du Rhône, Hautes Alpes, 
Alpes de Haute Provence, Var et le Vaucluse ont répondu favorablement. De même, des 
contacts sont en cours avec certaines agglomérations , mais le niveau d’avancement de ces 
Autorités Organisatrices sur leurs schémas respectifs n’a pas toujours permis d’avoir le 
niveau de cohérence escompté. Les contacts engagés doivent permettre de poursuivre cette 
démarche durant l’année à venir. 
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3-3 Concertation avec les associations de Personnes à Mobilité Réduite 
 
Ce travail d’élaboration du Schéma directeur d’accessibilité du réseau régional de transport 
de voyageurs de Provence Alpes Côte d’Azur s’inscrit dans une démarche de partenariat 
engagée déjà depuis plusieurs années ; il a été fait en concertation avec les associations, 
l’objectif étant d’arriver à une validation partagée des différents dispositifs proposés. 
 
Pour les différentes phases de l’élaboration de ce schéma, un travail a été réalisé au niveau de 
chaque département et ce niveau de concertation a permis de bien cerner les demandes des 
PMR. Plus d’une trentaine de réunions décentralisées et de visites sur le terrain pour évaluer 
les aménagements ont eu lieu. Un questionnaire a été soumis aux associations pour qu’ils 
fassent remonter leurs propositions. 
 
 Différentes réunions importantes ont eu lieu sur ces questions de l’accessibilité avec 
les associations et les AOT ; il s’agit d’abord du Colloque de l’Observation régional des 
Transports organisé le 24/10/07 à l’Hôtel de Région, les 15 Comités de Ligne organisés à 
travers le territoire régional, et l’Assemblée Générale des Comités de Lignes qui s’est tenue à 
Marseille le 30/11/07. A cette occasion les résultats des diagnostics et les grands axes du 
Schéma Régional d’Accessibilité ont été présentés. 
  
 
De leur coté, les associations ont fait état de leurs souhaits en matière d’accessibilité au 
réseau : 
 - l’aménagement des gares et l’adaptation du matériel,  
 - une présence humaine dans les gares, et surtout du personnel formé et disponible, 
 - une meilleure information durant le voyage et en cas de situation perturbée. 
 
 
3-4 Découpage de l’étude en fonction des 3 périmètres 

 
Pour des raisons pratiques, il a paru plus judicieux de procéder à une analyse séparée pour 
chaque périmètre ;  
  

- Le Réseau TER, avec les gares et haltes, le matériel roulant, l’assistance humaine 
- Le Réseau LER avec les gares routières,  le matériel roulant, l’assistance humaine 
- Le Chemin de Fer de Provence avec les gares et haltes, le matériel roulant, 

l’assistance humaine 
 

4) Le Réseau TER   
 
4-1) Politiques menées par la Région en terme d’aménagement des gares 
 
 

Au delà des programmes lancés sur les infrastructures ferroviaires, la Région a décidé en 
partenariat avec la SNCF et RFF d'étudier et de programmer la rénovation des 144 gares et 
points d'arrêt du réseau ferroviaire régional avec la prise en compte du volet de l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.  
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En général, les programmes portent sur l’aménagement des parvis avec une vision 
intermodale, des bâtiments et des quais. Ces aménagements sont élaborés dans un cadre 
partenarial le plus large possible pour prendre en compte l’accessibilité générale du site.  
 
Les conventions de réalisation font appel à des financements croisés avec les collectivités 
locales et les établissements publics.  
 
 

 
Travaux de rénovation de la gare de Port de Bouc (13) 
 
 
  25 gares ont été rénovées depuis 1998, 
 
Antibes, Arles, Aubagne, Beaulieu-sur-Mer, Briançon, Cannes-Le Bosquet, Cannes-La 
Frayère, Cannes-Ranguin, Chorges, Embrun, Grasse, Istres, Laragne, le Luc–Le Cannet, 
l'Isle sur la Sorgue–Fontaine, Menton, Meyrargues, Miramas, Montdauphin-Guillestre, 
Mouans-Sartoux, Pertuis, Saint-Martin de Crau, Sisteron, Martigues, l’Argentière, la plupart 
dans le cadre du Contrat de Plan, soit  un montant total de travaux de 20,90 M€ , la Région 
ayant participé à hauteur de 9 M€ :  
 
Ce programme se poursuit actuellement avec 4 nouvelles gares en cours de travaux : Port-de-
Bouc (2,647 M€), Breil-sur-Roya (1M€), Cagnes-sur-Mer (2,7 M€), le Pôle Transport de 
Marseille St Charles ainsi que  l’accessibilité des quais de la gare d’Antibes (0,84 M€).  
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Travaux de création de quais à St Martin de Crau (13) 
 
Et en 2006, ont été adoptées les conventions de rénovation des gares de: 
 
- Ste Marthe, Septèmes, Simiane, Gardanne  dans le cadre du programme des travaux de 2ème 
voie entre Marseille et Aix, ainsi que la création de 3 nouvelles gares – Picon-Busserine, St 
Joseph le Castellas, St Antoine (19,929 M€).  
Ces travaux seront réalisés en 2008, pour permettre une livraison fin 2008, la date de la 
réouverture de la ligne ferroviaire étant prévue pour Janvier 2009. 
 
- Ollioules-Sanary ( 4,82 M€) et de Sausset-les-Pins (3,207 M€), pour programmer les 
travaux correspondants en 2008-2009. 
 
A l’issue, c’est un total de 38 gares qui auront ainsi été rénovées ou aménagées pour un 
montant global des travaux de 62 M€ (dont 24,5 M€ à la charge de la Région). 
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Travaux de rénovation de la gare de Breil-sur-Roya (06) 
 
Entre Juin et  Octobre  2007, 4 autres dossiers ont été adoptés :  
 
-l’aménagement du bâtiment voyageurs des gares de Sospel et Peille (Alpes Maritimes), dans 
le prolongement des travaux sur l’infrastructure Nice-Breil programmés par RFF en 
Novembre 2007, ainsi que le bâtiment voyageurs de la gare de Rognac (Bouches du Rhône) 
pour un montant de travaux de 1,39 M€. Ces projets intègrent un financement de la part de 
l’Etat (25 %), de la SNCF( 20 %) et de la Région (55 %). 
 
- le pôle d’échanges des Aymards localisé à Vitrolles sur la voie PLM au droit de l’aéroport 
Marseille-Provence avec une convention de réalisation de 14,5 M€ dont 6,3 M€ à la charge 
de la Région. 
 
La convention de réalisation pour l’accessibilité aux quais de la gare d’Aix-en-Provence 
dans le prolongement des travaux actuels sur l’infrastructure, sera adoptée à la session de 
Janvier 2008. 
 
Des négociations sont en cours sur l’aménagement du bâtiment voyageurs et l’accessibilité 
des quais de la gare des Arcs-Draguignan. 
 
Sont aussi à l’étude, les projets de gares et pôles d’échanges ferroviaires suivants : 
 
  - Nice-St Augustin : pôle d’échange situé à l’ouest de Nice, raccordé au TCSP de   
l’agglomération CANCA), 
  
  - La Garde et La Seyne, 2 pôles d’échanges situés aux extrémités de la ligne n°1 du 
tramway de l’agglomération toulonnaise (TPM), 
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- Le pôle d’échange de Manosque localisé à la gare ferroviaire, en appui du projet ITER, 
 

      - Le pôle d’échanges d’Arenc, nouveau site à créer sur les voies du Port à Marseille, et 
relation avec le tramway de l’agglomération (MPM), 
 

- Les pôles d’échanges de Drap et l’Escarène sur l’axe ferroviaire Nice-Breil, 
 

-  Les pôles d’échanges de Gap, Salon de Provence. 
 
Une dizaine de gares sont aussi en phase d’étude avant-projet. 
Ainsi donc, c’est plus de 50 % des gares de la région qui ont été rénovées partiellement ou en 
totalité ou qui sont dans un dispositif d’étude ou de pré-étude. 
C’est bien évidemment dans ces dossiers que seront sélectionnées les prochaines réalisations 
à lancer dans les années à venir. 
  
 
4-2) Etat des lieux des gares du réseau ferroviaire 

 
Pour la mise en application du Schéma directeur d’accessibilité du réseau régional, il était 
nécessaire de connaître l’état précis du périmètre ferroviaire. Pour l’ensemble des gares de la 
région, la SNCF et RFF ont mené un  diagnostic portant sur les 2 périmètres ferroviaires en 
déclinant 71 Items. 
 

● Aménagements sur le périmètre SNCF : 
 
- 9 Items au niveau des Quais : 

- Réfection des revêtements, 
- Traitement des pentes, 
- Pose de bandes d’éveil, 
- Contraste des nez de marches, 
- Création de rampes, 
- Mise en conformité des escaliers, 
- Création d’ascenseur, 
- Création de plateforme devant des portes ou des distributeurs, 

  - Pose de main-courantes, 
 
- 5 Items au niveau des Parking : 

- Création de bateau au niveau des trottoirs, 
- Création ou déplacement de places stationnement voiture PMR, 
- Marquage place stationnement voiture PMR, 
- Pose de panneau place stationnement voiture PMR, 
- Matérialisation des cheminements piétonniers, 
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- 29 Items au niveau du Bâtiment recevant le public : 

- Pose de porte automatique, 
- Pose de porte avec assistance, 
- Pose d’une assistance à l’ouverture sur une porte existante, 
- Vitrophanie, 
- Remplacement d’un guichet existant, 
- Adaptation du guichet existant, 
- Interphonie avec boucle magnétique, 
- Aménagement complet des WC, 
- Aménagement mineur des WC, 
- Suppression ou matérialisation d’obstacle, 
- Installation d’abris de quais, 
- Déplacement de mobilier, 
- Installation de bancs, 
- Renforcement ou modification de la signalétique, 
- Renforcement de l’éclairage, 
- Travaux d’aménagement divers, 
- Installation d’automate de vente, 
- Remplacement d’un automate de vente, 
- Installation de valideur adapté, 
- Installation ou adaptation du présentoir des fiches horaires, 
- Sonorisation à installer, 
- Complément de sonorisation, 
- Remplacement des moniteurs, 
- Pose de moniteurs info-gare, 
- Adaptation ou remplacement du téléphone public existant, 
- Téléphone ou borne d’appel à abaisser, 
- Téléphone ou borne d’appel à installer, 
- Remplacement de distributeur, 
- Abaissement ou déplacement de boîte aux lettres. 

 
● Aménagements sur le périmètre RFF : 

 
- 6 Items au niveau des Quais : 

- Traitement de pente ou devers non-conforme, 
- Pose de bandes d’éveil,  
- Revêtement de sol, 
- Suppression ou matérialisation d’obstacles, 
- Protection de quai, 
- Marquage au sol, 

 
- 4 Items au niveau de la Création de passages dénivelés : 

- Prolongement passage souterrain, 
- Création passerelle, 
- Création ascenseur sur passerelle, 
- Création ascenseur sur souterrain, 
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- 8 Items au niveau des Passages dénivelés existants : 
- Mise aux normes escaliers, 
- Réfection revêtement, 
- Pose de bande d’éveil, 
- Contraste des nez de marches, 
- Remplacement ou adaptation de main-courante, 
- Protection caniveaux latéraux, 
- Travaux divers, 
- Signalétique de sécurité. 

 
A partir de ce travail, une analyse fine a été faite site par site ; il est apparu qu’une grande 
partie des installations existantes n’était pas aux normes d’accessibilité.  
53 % des quais ne sont pas à la hauteur de 0,55 m au dessus du fil du rail, et 26 % ont moins 
de 35 cm.   
 
Pour ce qui concerne les gares récemment rénovées, l’évolution de la réglementation 
nécessite des reprises ponctuelles mais aussi, dans  certains cas, des aménagements plus 
lourds. Ainsi les rampes des gares et haltes de Cannes-Grasse ne sont pas conformes.  
A ce jour, seules 30 gares sont dotées de bandes podotactiles. 
Un premier élément important dans cette analyse concerne le type de handicap qui est pris en 
compte.  
 

 
 
Mise en place de guichets accessibles pour les personnes handicapées en fauteuils 
roulants 
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Arbitrairement et pour des raisons de simplification, il a été établi 2 catégories : le handicap 
moteur qui nécessite des aménagements lourds : passages dénivelés avec ascenseurs et les 
autres handicaps qui nécessitent des aménagements plus légers , notamment en matière 
d’information ou de signalisation.  
 
Mais même totalement équipée, il est apparu qu’une gare pouvait toujours présenter des 
difficultés d’accès et qu’une personne permettant un accompagnement ou une assistance 
humaine était importante. 
 
 
Le deuxième élément concerne plusieurs gares traitées dans le cadre des programmes de 
rénovation menés par la Région depuis 1998 ; bien qu’une partie importante des montants 
engagés  porte aussi sur les questions de l’accessibilité qui s’entend depuis le parvis à la 
descente des voitures ou des transports en commun, jusqu’aux bâtiments  et aux quais, il sera 
nécessaire de procéder à de nouveaux travaux pour arriver les rendre accessibles au titre de la 
règlementation.  
 
Ainsi des aménagements complémentaires  sont à apporter sur un les gares d’ Antibes, Arles, 
Aubagne, Beaulieu-sur-Mer, Briançon, Chorges, Embrun,  Laragne, Luc–le Cannet, l'Isle sur 
la Sorgue–Fontaine,  Menton, Meyrargues, Miramas,  Pertuis, Sisteron, Breil-sur-Roya. Un 
chiffrage sommaire à ce stade fait état d’un investissement complémentaire de 60 M€ à 
réaliser pour rendre ces gares accessibles. 
 
 

 
Aménagements en gare d’Aubagne (13) 
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Certains de ces travaux ont déjà en cours (voir point 4-1). 
 
 Périmètre SNCF Périmètre RFF 
Arles Ascenseur 

Aménagement espace vente 
Rehaussement quai 
Ascenseur 
Pente ou devers non conforme 

Aubagne  Rehaussement quai 
Ascenseur 

Beaulieu-sur-Mer Aménagement espace vente Ascenseur 
Pente ou devers non conforme 

Briançon  Rehaussement quai 
Ascenseur 

Chorges Aménagement espace vente Rehaussement quai 
Passerelle 
Ascenseur 

Embrun Aménagement espace vente Passerelle 
Ascenseur 

Laragne Aménagement espace vente Rehaussement quai 
Passerelle 
Ascenseur 

Le Luc–Le Cannet Aménagement espace vente Rehaussement quai 
Passerelle 
Ascenseur 

L'Isle–Fontaine Aménagement espace vente Passerelle 
Ascenseur 
Pente ou devers non conforme 

Menton  Ascenseur 
Pente ou devers non conforme 

Meyrargues  Rehaussement quai 
Passerelle 
Ascenseur 

Miramas  Rehaussement quai 
Ascenseur 

Pertuis Aménagement espace vente Passerelle 
Ascenseur 
Pente ou devers non conforme 

Sisteron Aménagement espace vente Rehaussement quai 
Passerelle 
Ascenseur 

Breil-sur-Roya Travaux réalisés en 2007 Ascenseur 
Pente ou devers non conforme 

 
De ces diagnostics, découlent des prescriptions d’aménagement qui ont été bâties à partir 
d’un référentiel mis en place conjointement par la SNCF et RFF pour l’ensemble des  gares. 
Ce référentiel couvre toutes les problématiques existantes actuellement sur le périmètre 
ferroviaire et propose la ou les solution(s) techniques les mieux adaptées en fonction de la 
réglementation actuelle.  
 
De même des évaluations financières sommaires pour les programmes  visant à répondre aux 
améliorations de l’accessibilité ont été réalisées.  
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Ces propositions tiennent compte de l’état existant en matière d’accessibilité sur chaque site. 
 
A ce stade se rajoute une difficulté supplémentaire, car la politique menée par la Région avec 
les établissements ferroviaires privilégie les interventions globales sur les sites pour une 
meilleure efficacité des travaux et pour réduire au maximum la gène des usagers. Ceci sous-
entend que les programmes d’accessibilité peuvent représenter de 10 à 90 % des travaux à 
réaliser sur chaque site.  
 
La fermeture de l’axe ferroviaire Marseille-Aix-en-Provence durant 2 ans (2007-2008) pour 
les travaux d’amélioration avec le principe de substitution des services par cars peut être 
citée comme exemple. De même pour les travaux des gares de Cagnes-sur-Mer, Breil-sur-
Roya, une structure temporaire (bungalow) a été mise en place pour assurer la vente durant 
les travaux dans le bâtiment en cours de restructuration complète.  
 
Ces aménagements de gares nécessitent une bonne harmonisation entre les différents maîtres 
d’ouvrages, pour prendre en compte l’ensemble des projets à court et moyen termes.  
 
Les chiffrages qui sont produit dans le cadre du diagnostic établi par la SNCF et RFF sont 
sommaires (niveau faisabilité) puisqu’ils correspondent à des approches par ratio sur chaque 
site et ils demandent à être validés et confortés par des études d’avant-projet. Ces chiffres, 
souvent incomplets sont exprimés en Conditions Economiques de 2005-2006. 
 
Enfin, il faut faire état de l’absence de certains chiffrages de gares DDG, non aboutis à la 
date de rédaction de ce document ou qu’il n’a pas été possible d’isoler (Monaco, Nice, Aix-
en-Provence, les Arcs, Toulon, Avignon centre, Cannes, St Raphaël, Antibes….) .  
 
 
4-3) Analyse des différents éléments sur le ferroviaire 
 
Un premier travail a été fait par recensement département par département, avec  pour 
chaque gare, le nombre de circulations, la fréquentation, et les travaux à réaliser.  
 
Pour certaines gares, des travaux sont en cours; les montants de travaux sur les périmètres 
SNCF ou RFF des gares (exemple  Sausset-les-Pins, Port de Bouc, Martigues….) ont été déjà 
pris en compte dans les calculs globaux au Point 4-1. 
 
La première approche financière se traduit par un montant de travaux de l’ordre de  343,25 
M€ ( CE 2006) sur les gares TER.  
 
Le chiffrage sur les gares DDG de la compétence directe de la SNCF: Cannes, St Raphaël-
Valescure, Monaco, Nice, Aix-en-Provence, Avignon, les Arcs Draguignan, 
Toulon,…s’élève à 17 M€ soit un total de 360 M€ en CE 2006. 
 
Cet aspect financier s’avère important et pèse de manière forte sur le choix du scénario à 
retenir.  
 
La circulaire interministérielle DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative à 
l’accessibilité des établissements recevant du public, a confirmé que les haltes ( 1/3 des 
points d’arrêts dans  la Région) ne tombaient pas sous le coup de la loi. 
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C’est une information qui est arrivée bien tardivement et qu’il sera difficile d’appréhender 
car la Région s’est déjà fortement impliquée sur les haltes et elle continuera à le faire en 
fonction de leur fréquentation. 
A ce jour plusieurs questions ont été posées à RFF notamment sur les niveaux 
d’équipement ; ainsi les passages dénivelés ne semblent pas justifiés sur certains sites et la 
Région souhaite plutôt s’orienter vers des ouvrages moins coûteux aussi bien en 
investissement qu’en exploitation. 
 

 
 
Traversée des voies par une passerelle piétonne /gare d’Istres (13) 
 
4-4) Politique menée sur le matériel ferroviaire de la SNCF: 
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est lancée dans un vaste programme d’achat et de 
modernisation du matériel roulant dans le cadre de sa politique de développement du 
transport ferroviaire d’intérêt régional. 
 
On peut lister les différentes commandes passées récemment: 
 
- 30 automotrices à deux étages TER 2N ( 204 places)  et 12 automoteurs diesels (160 places) mis 
en service entre 1998 et 2000,  
 
- 10 automotrices TER duplex de 450 places « nouvelle génération »,  
 
- 35 automoteurs AGC en  2000 et 2001 afin d’accompagner la croissance continue du trafic 
ferroviaire régional de voyageurs et de disposer des moyens nécessaires à l’augmentation du 
nombre des trains sur les différentes lignes de la région. Les livraisons de ces matériels ont 
débuté en août 2004 et se poursuivront jusqu’en 2010, 
 
- 5 automotrices TER 2N NG, supplémentaires commandées par la Principauté de Monaco et 
attendues en 2008 et 2009.  
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Les 50 derniers éléments commandés dont 35 sont livrés à ce jour, représentent 14 000 
places supplémentaires.  
 
 

 
 
AGC en gare de Marseille St Charles  
 
 
Un programme de modernisation a également été initié sur les parcs anciens.  
 
Il s’agit : 
 
- de la modernisation de 57 voitures Corail, dont la première phase relative à 48 d’entre elles 
est terminée; 
 
- le parc régional comprend d’autres types de matériels (rames banlieue RRR ou RIO) qui 
datent des années 80 et qui continueront à assurer pendant de nombreuses années encore une 
part importante du service, notamment aux heures de pointe.  
Un programme de modernisation comprenant notamment l’installation de la climatisation, a 
été lancé  pour les 17 rames de 3 voitures de type RRR, ainsi que sur les 22 rames de type 
RIO du parc régional.  
 
Pour ce qui concerne l’accessibilité, un avenant a été passé pour modifier les termes de la 
convention du 20 avril 2001 relative au financement de l’acquisition de 10 automotrices 
TER 2N pour intégrer un dispositif d’accès aux personnes à mobilité réduite (dispositif 
manuel se repliant à l'intérieur contre une paroi près de la porte d'accès ; une fois déplié, ce 
dispositif permet de combler la lacune « horizontale » entre le quai et la voiture).  
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Pour les 48 voitures Corail modernisées, sont prévus des dispositifs de temporisation à la 
fermeture des portes de salle, portes d’inter-circulation  équipées d’une commande à 
assistance pneumatique, une nouvelle signalétique /WC homme et dame (deux WC par 
voiture), 3 strapontins en entrée de salle côté armoire électrique ; 4 sièges à assise relevable 
face à l’espace vélo Espace PMR avec siège à assise relevable en entrée de salle côté non-
fumeur. 

 
Matériel Corail en gare St Charles 
 
 
Les 9 voitures encore en cours de modernisation sont dotées d’un véritable espace PMR 
pouvant accueillir deux UFR et des toilettes de type AGC, accessibles aux personnes en 
fauteuils. Un programme complémentaire sur de voitures Corail est en préparation avec de 
nouvelles possibilités d’aménagement pour les PMR ; les études sont actuellement menées 
par la SNCF. 
 
En 2010, la totalité du parc de matériel régional sera constitué de voitures neuves ou 
rénovées. Pour autant une partie importante du matériel dotée de planchers hauts  
( Rames RIO, RRR et Corails) ne pourra être accessible en totale autonomie et il faudra 
toujours s’appuyer sur l’assistance humaine en gare. 
 
Les investissements réalisés par la Région sur le matériel roulant depuis 1998 
représentent un montant de l’ordre de 500 M€. 
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Aménagement intérieur BGC / Annonce visuelle par bandeau 
 
 

 
 
Toilettes accessibles aménagées dans le BGC 
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 Pour ce qui concerne l’accessibilité dans le matériel roulant, on peut synthétiser les Critères 
en trois niveaux: 
 
- Critère 1 :  accès / porte dédiée localisée / utilisation / franchissement des 
lacune/marchement/barres de préhension / éclairage, 
-   Critère 2 : information visuelle et sonore (destination et desserte), 
-   Critère 3 : déplacement dans le train / accès aux espaces réservés / largeur de passage. 
 
Dans le cadre de  circulations ferroviaires sur un axe aménagé avec des quais rehaussés à 55 
cm au dessus du fil du rail, on peut synthétiser les équipements selon les types de matériel de 
la manière suivante : 
 
 
A ce jour 

 Matériel tracté Matériel autotracté et réversible 
 RRR RIO Corail TER 2 N X 72 500 AGC BGC 
Lacune verticale Oui Oui Oui Non non Non non 

Lacune horizontale Oui Oui Oui Oui Oui non Non 

Intercirculation entre voitures Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

Plate-forme accessible UFR non non non Oui Oui Oui Oui 

Commande ouverture 
de porte 

Oui non Non Oui Oui Oui Oui 

Information sonore Oui non Oui Oui Oui Oui Oui 

Information visuelle Non Non Non Oui ext Oui Oui Oui 

 
 
Après modernisation 
 

 Matériel tracté  
Matériel autotracté et réversible 

 
T RRR RIO Corail TER 2 N X 72 500 AGC BGC 
Lacune verticale Oui oui Oui non Non non Non 
Lacune horizontale Oui Oui Oui Oui Oui Non Non 
Intercirculation entre voitures Non Non Non Oui Oui Oui Oui 
Plate-forme accessible UFR Oui oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Commande ouverture 
de porte 

Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Information sonore Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
Information visuelle Non Non Non Oui ext Oui Oui Oui 
WC handicapé non Non 

 
Oui Oui Oui Oui Oui 

 
Nouveau niveau d’amélioration technique à intégrer / sous réserve de validation  
 
Couleur des portes contrastées Oui Oui Oui Oui Pas prévu Oui Oui 
Boutons d’appel 
place  UFR 

Oui Oui Oui     

Plancher bas toutes les portes  Non Non Non Non Non Oui Oui 
Buzzer Ouvre  
porte externe 

Oui  Oui  Oui Oui Oui Oui Oui 
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Accessibilité du matériel AGC / Mise en place du comble-lacune 
 
 

 
 
BGC en gare de Marseille St Charles 
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On peut aller plus loin en prenant en compte les aménagements proposés par la Spécification 
Technique d’Interopérabilité (STI) relative à l’accessibilité définie par la Commission 
européenne qui a déjà été intégrée par la SNCF, mais qui n’est toujours pas traduite en droit 
français.   
Ainsi pour les matériels les plus récents ou peut « rétrofiter » les TER 2 N ng et les AGC.  
De même on peut imaginer transformer des voitures Corail classiques en voitures UFR. 
Toujours sur des voitures Corail, il faudra compléter les programmes de rénovation, car 
seules 9 voitures sont en cours de mise en accessibilité ; de même des programmes légers 
sont possibles avec des poignées, des peintures haute visibilité sur certains éléments, des 
bandes jaunes sur le nez des marches…. 
 
A ce jour les fabricants attendent la transcription de ce texte pour éviter de partir sur de 
mauvaises pistes. 
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Analyse du Matériel Roulant Région Provence-Alpes-Côte d'Azur   
 

 
Série 

 
RRR Rame Réversible 

Accessibilité PMR 

Type 3 voitures tractées ou poussées  
Année 1988             
Parc Régional au 12/07    17 rames  
Capacité 278 places assises à l’origine (y compris les 

strapontins), 
244 après traitement PMR 

 

Observations Programme de rénovation en cours sur les 17 
rames 
(fin du programme Janvier 2009) 

Application STI 
 
- 2 places UFR 
- 1 bouton d’appel UFR 
- 2 places PMR en 1° 
- 16 places PMR en 2° 
- Sonorisation 
- sièges avec poignées 
- signalisation PMR 
- signal lumineux ouverture  
  porte d’accès 
- couleur contrastée des portes 
- ambiance colorielle  
- pas de système d’Information   
voyageurs  SIV /bandeau mais  
pré-câblage. 

Critère 1   Non 
Critère 2   Pas complètement équipé 
Critère 3   Non 
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  Accessibilité PMR 
 
Série 

 
RIO 

 

Type Rames de 3 voitures tractées ou poussées  
Année 1981- 1986  
Parc Régional 22   
Capacité 316 places à l’origine y compris les strapontins. 

239 après traitement PMR 
 

Observations Programme identique à celui des RRR mis en 
œuvre par la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
Traitement entre Janvier 2009 et mi-2010. 

Application STI 
 
- Sonorisation prévue dans les 7 
rames non équipées aujourd’hui. 
 
- Pas de système d’Information   
voyageurs  SIV /bandeau 
 

Axes de circulations Littoral varois 
Côte bleue 
Marseille-Avignon ( ponctuel) 

 

Critère 1   Non 
Critère 2   Non 
Critère 3   Non 
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  Accessibilité PMR 
 
Série 

 
RIB 

 

Type Rames de 3 voitures 
Poussées ou tractées 

 

Année   
Parc Régional 6               78179  
Capacité   
Observations Matériel qui sera probablement rapidement 

réformé. 
Pas de traitement PMR prévu. 

-Pas de système 
d’Information   voyageurs  
 SIV /bandeau 
 
 

Axes de circulations Côte d’Azur  
Critère 1   Non 
Critère 2   Non 
Critère 3   Non 

 
 
 
 
 
Série 

 
TER 2N PG ou  
Z 23 500 

Accessibilité PMR 

Type Automotrice électrique bi-caisse 2 niveaux  
Année 1998- 1999  
Parc Régional 30  au 12/07  
Capacité 210 

 places assises hors strapontins 
 

Observations Premier matériel avec accès surbaissés - Pas de système  
d’Information   voyageurs  
 SIV /bandeau extérieur et 
intérieur 
- Sonorisation 
1 espace UFR 
 

Axes de circulations Côte d’Azur 
Littoral varois 

 

Critère 1   Non 
Critère 2   Non 
Critère 3   Non 
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  Accessibilité PMR 
 
Série 

 
TER 2 N  NG     Z 26 500 

 

Type Automotrice électrique 4 caisses 2 niveaux  
Année 2004   jusqu’en 2009   
Parc Régional 10 au 12/07 15 en 2009 
Capacité 450 places assises hors strapontins  
Observations  

 
- 1 ou 2 places UFR 
- Système d’Information 
 voyageurs SIV /bandeau 
- Sonorisation 
- WC handicapé 
- Sièges avec poignées 
- Buzzer ouverture de  
  portes 
- Plancher bas à toutes les  
  portes 
- Palette comble lacune  
  manuelle 

Axes de circulations Côte d’Azur 
Littoral varois 

 

Critère 1   Non 
Critère 2   Non 
Critère 3   Non 
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  Accessibilité PMR 
 
Série 

 
X 76 500 / AGC 

 

Type Autorail tri-caisse (diésel)  
Année 2004- 2006  
Parc Régional 8 au 12/07  
Capacité 160 places assises  - 2 places UFR dont 1 STI 
Observations Version bi-mode livrable à partir de 2010 - Plancher bas à toutes les  

portes 
- SIV (bandeau) intérieur 
- SIV (bandeau) extérieur 
- Sonorisation 
- WC Handicapés 
- Sièges avec poignées 
- Buzzer ouverture de portes 
- Palette comble lacune  
  semi-automatique 
 
 

Axes de circulations Nice-Breil  
Critère 1   Oui 
Critère 2   Oui 
Critère 3   Oui 
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  Accessibilité PMR 
Série   
Type Rame CORAIL  
Année   
Parc Régional   
Capacité   
Observations 9 Fourgons transformés avec 2 places UFR / 

WC PMR / portes extérieurs coulissantes 
livraison en 2007-2008 
 

 

Axes de circulations Nice-Marseille-Lyon 
Marseille-Briançon 
Marseille-Montpellier 
 

 

Critère 1   Non 
Critère 2   Non 
Critère 3   Non 
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  Accessibilité PMR 
 
Série 

B 81 600/ BGC  

Type Autorail quadri caisses bi-mode   
Année 2007- 2009  
Parc Régional 17 livrés en 2007 

10 en 2009 
 

Capacité 220 places  
Observations  - Equipements identiques  

à l’AGC 
Axes de circulations Marseille-Briançon 

Marseille-Avignon 
 

Critère 1   Oui 
Critère 2   Oui 
Critère 3   Oui 
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  Accessibilité PMR 
 
Série 

X 72 500  

Type Automoteurs thermiques bi-caisse  
Année 1998- 2000  
Parc Régional 12 éléments  
Capacité 150 places  
Observations  - 1 plate-forme surbaissée 

- Accès UFR possible 
- WC handicapés 
- Affichage extérieur et intérieur 
- Sonorisation 

Axes de circulations Marseille- Aix- Pertuis 
 

 

Critère 1   Oui 
Critère 2   Oui 
Critère 3   Oui 
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4-5) L’assistance humaine 
 

Sur les 144 points d’arrêts de la Région,  54 sont des haltes ou PANGS (Points 
d’Arrêt Non Gérés) ( soit 37,8%) qui ne sont pas dotées de personnel et qui sont considérées 
comme des Installations Ouvertes au Public (IOP).  

 
Pour autant, dans les 79 gares avec personnel, il n’y a pas toujours la possibilité d’apporter 
une aide humaine, car dans la plupart des cas, il s’agit de personnel commercial qui a des 
obligations en terme de sécurité des recettes et qui ne peut quitter son poste pour aider les 
usagers à accéder au matériel roulant.  
 
Ainsi se pose la question de l’assistance humain. Cette demande d’accompagnement a été 
formulée de manière répétée par les associations concertées qui estiment que même avec les 
équipements techniques d’accessibilité en place, il y aura toujours besoin de la présence de 
personnel.  Cette position est évidemment soutenue par la Région. 
 

 
 

 
 

 
 

Intervention du service d’assistance Accès Plus en gare de Miramas (13 ) -Photo APF- 
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Aujourd’hui, la SNCF a mis en place le service « ACCES  PLUS » qui  permet d’organiser 
son voyage avec réservation via une centrale téléphonique 2 jours à l’avance…). Ce service 
qui a été lancé au niveau national avec un numéro unique est en application sur 21 gares de 
la région : les 2 gares TGV (Aix-en-Provence-TGV et Avignon-TGV), les 12 gares DDG 
(Aix-en-Provence, Antibes, Arles, Cannes, Fréjus, Avignon, Les Arcs-Draguignan, Monaco, 
Toulon, St Raphaël-Valescure, Nice, Marseille) et 11 gares TER (Gap, Menton, Miramas, 
Briançon, Veynes, Embrun, Breil-sur-Roya, Hyères, Orange, Manosque, Aubagne).  

 

Ce service permet une réservation, une prise en charge à l’arrivée en gare et à la descente du 
train avec une information aux différents intervenants du voyage. Ce produit est à destination 
des personnes titulaires de la Carte d’invalidité, les titulaires d’une carte « réformé/pensionné 
de guerre », les utilisateurs d’un fauteuil roulant. 
 

La Région souhaite développer un service qui s’apparente au service ACCES Plus, en 
direction de toutes les personnes à mobilité réduite (ce qui représenterait 30% de la 
population) et qui soit souple d’utilisation.  
 

Un travail est actuellement en cours avec la SNCF pour déterminer le niveau de service et les 
conditions de mise en application de ce produit. Une étude fine semble nécessaire pour 
élaborer un produit adapté à la demande et qui permettra une bonne maîtrise des coûts 
induits. 
 

 
  

 
Distributeur de billets régionaux accessible en gare d’Aubagne (13) 
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4-6) Analyse des différents points SNCF/ RFF 
 
A partir de cette approche sur les gares, le matériel et l’assistance humaine, il apparaît 
clairement  que l’accessibilité au train ne peut être envisagée qu’en croisant ces différents 
aspects car seuls, les aménagements ne pourront pas complètement répondre à la question de 
l’accessibilité. Il ressort néanmoins que c’est sur les gares, clés d’entrée au réseau que les 
plus gros efforts doivent être faits.  
Plusieurs scénarii ont été envisagés: 
 
● Un premier scénario, où l’on prendrait en compte tous les aménagements retenus par la 
SNCF et RFF dans les diagnostics.  

 
La collectivité s’engagerait à réaliser tous les travaux nécessaires afin de rendre accessibles 
toutes les gares et les haltes du réseau régional de transport ferroviaire, alors que le chiffrage 
partiel actuel sur le bâti (infrastructures et équipements) est de 360 M€ (CE 2006).  
 
 
En respectant les délais imposés par la loi, ce premier scénario mobiliserait des moyens 
financiers de la Région de plus de 50 M€/an jusqu’en 2015.  
Dans cette même logique, il faudrait que les aménagements à réaliser sur le matériel roulant 
selon les normes d’accessibilité évoquées au point4.4 respectent les mêmes délais, ce qui est 
impossible puisque les textes règlementaires ne sont pas publiés. 
Ce scénario est celui qui respecterait au mieux la loi de 2005 sur l’accessibilité, cependant il 
convient de noter que son côté fort ambitieux au regard du délai imposé est peu réaliste aussi 
bien au niveau de l’ampleur des travaux, du montant de ceux-ci, ainsi que les délais de 
procédure et d’engagement des maîtres d’ouvrages. 
 
 
● Une deuxième proposition de scénario rendant prioritairement accessible un certain 
nombre de gares en complément des sites déjà aménagés et permettant une couverture 
territoriale selon un maillage cohérent. 
Pour cela, les critères à prioriser pour chaque point d’arrêt sont : sa fréquentation journalière, 
la localisation sur un axe ferroviaire et son impact sur les bassins de population, sa proximité 
avec des centres accueillant des personnes handicapées,  les conditions d’accès sur le réseau 
routier ainsi que le coût des aménagements à réaliser et les coûts d’exploitation, le phasage 
programmé pour les 10 ans à venir. Pour ce scénario il s’agit aussi de créer un maillage 
offrant une gare ou halte aménagée répondant à tous les critères d’accessibilité, avec en 
moyenne : 
 
 

- un maillage à 10 km ou moins pour les axes à forte densité de trafic, 
- un maillage à 25 km ou moins pour les axes moins chargés ( voies uniques). 

 
 
Le montant des travaux estimé pour ce scénario serait de 201,5 M€ pour 61 gares et de 22,4 
M€ pour 13 haltes, soit un total de 223,9 M€. Ce scénario mobiliserait des moyens 
financiers de la Région de plus de 28 M€/an jusqu’en 2015.  
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Cette proposition, bien qu’intéressante est elle aussi assez difficile à mettre en place, du fait 
de la planification complexe et des coûts importants à prendre en compte sur ce point de 
l’aménagement des gares, alors qu’il faut tenir aussi compte des autres politiques à mener sur 
le matériel, et l’assistance humaine. 
 
 

 
 
Mise à niveau (0,55 m) des quais et pose d’une passerelle / Gare de Port de Bouc (13) 
 
 
 
● Une troisième proposition de scénario représente un engagement plus réaliste de la 
collectivité. 
  
Il s’agit de poursuivre le programme d’aménagement des gares actuellement en cours en 
visant une bonne adéquation entre les différents autres pistes concernant l’assistance 
humaine et l’équipement du matériel, tout en sachant que l’exercice de planification qui est 
demandé par l’Etat pour février 2008 semble peu réaliste.  
En effet, les engagements financiers à réaliser sont sans commune mesure avec leurs 
capacités financières, d’autant que les propriétaires, SNCF et RFF ne prévoient d’intervenir 
qu’à hauteur de 20 à 25 % et que l’Etat a rejeté tout financement dans le cadre des 
programmes de mise à niveau des gares que les Régions ont proposé dans le cadre des 
Contrats de Projets. 
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Il faut aussi faire état du fait que les projets mettent actuellement 3 à 5 ans pour aboutir et 
que les capacités de production des maîtres d’ouvrages n’excèdent pas 2 à 4 réalisations par 
an. 
 
Ainsi, à ce stade, la Région peut seulement planifier les dossiers des gares déjà avancer soit : 
  
  2007 / 2008: Breil-sur-Roya, Marseille St Charles, Cagnes-sur-Mer, Picon-  
Busserine, St Marthe, St Joseph-Le-Castellas, Septêmes, Simiane, Gardanne, Port de 
Bouc, ascenseurs d’Antibes (en attente depuis 2003), Ollioules-Sanary, Les Aymards 
A noter que sur plusieurs dossiers de cette liste, pour lesquels des conventions de réalisations 
ont été adoptées, des difficultés subsistent toujours induisant, retard et avenants pour prendre 
en compte les dépassements financiers. 
 
 
  2009 / 2010 : Sausset-les-Pins,  
 
   Autres dossiers en cours:  

                    - sur des axes:   
 -  3° voie): Biot, Villeneuve-Loubet,  

   - 3° voie): La Pomme, St Marcel, la Penne, Aubagne, 
   - (les travaux de voies sur Nice-Breil): Peille, Sospel,  
   - et les gares de Gap, Veynes,…. 

 
- l’accessibilité aux quais de la gare d’Aix-en-Provence dans le prolongement des 

travaux actuels sur l’infrastructure, la gare des Arcs-Draguignan, les Pôles d’échanges de 
La Garde et La Seyne, de Manosque, d’Arenc, de Drap, de l’Escarène, de Nice-St 
Augustin, de Gap, de Salon de Provence. 
 
 
5) Lignes express régionales  
 
Pour ce qui est du handicap moteur, la Région, dans le cadre des marchés publics 
correspondants, a demandé aux  transporteurs de se doter de véhicules accessibles lors du 
renouvellement de leur parc pour les liaisons régionales.  
S’agissant principalement de cars de tourisme avec une soute à bagages et un plancher haut, 
le principe retenu est l’installation d’un haillon mécanique embarqué qui permet une montée 
et descente des personnes en fauteuil roulant dans de bonnes conditions de sécurité. Ce 
haillon peut être installé soit au niveau de la porte centrale, soit au niveau de la porte arrière. 
L’installation de ce matériel et la localisation d’espaces dédiés aux fauteuils roulants (UFR) 
nécessitent la suppression de 2 à 6 places assises selon les modèles. 
Globalement à ce jour, tout le réseau LER  est accessible. Reste néanmoins le fait que 
certains transporteurs doivent adapter progressivement leur parc ; ainsi, dans certains cas, il 
est nécessaire de faire une réservation préalable (minimum 1 heure avant le départ du car), 
ceci pour optimiser les conditions d’accueil et de transport.  
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Haillon permettant la prise en charge des PMR sur un car LER 
 
 
Loin d’être une contrainte, le principe de réservation permet à l’ensemble de la chaîne du 
déplacement d’être mobilisée et notamment de prévoir les conditions de chargement et 
déchargement avec le personnel correspondant. Pour la personne en situation de handicap, 
c’est aussi une sécurité supplémentaire. 
 
Dans un second temps, seront pris en compte l’ensemble des handicaps ; cela se traduira par 
un équipement audio et des girouettes internes lumineuses permettant la diffusion 
d’informations audio-visuelles. 
 
S’agissant de points d’arrêts, la Région qui n’a pas la maîtrise d’ouvrage des aménagements 
a participé au financement des projets de gares routières ( Toulon, St Tropez, Nice) et 
poursuivra sa participation  sur les autres dossiers à venir comme les gares routières de 
Manosque, Digne, Gap et Avignon qui sont actuellement à l’étude.  
 

Pour ce qui concerne les points d’arrêts routiers, leur nombre est variable d’un département à 
un autre, mais ceux réellement utilisés par les cars régionaux est assez limité ; pour ces 
derniers la Région propose là-aussi d’intervenir sur la base d’un référentiel type.  
La Région peut proposer un financement de l’ordre de 20 % avec selon le cas un plafond de 
dépenses à respecter. 
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6) Le Chemin de Fer de Provence : 
 
A la suite du diagnostic qui a été mené sur les gares et points d’arrêts, on peut  identifier les 
principaux Items à reprendre : 
- lacunes rails 
- largeur des passages piétons 
- largeur des quais 
- revêtement des quais et bandes podotactiles 
- reprise de rampes 
- signalisation 
- éclairage  
- mise en place d’abris de quais  
 
 
Le diagnostic rendu fin Novembre 2007 par Egis-Rail a permis de se faire une idée plus 
précise des travaux à réaliser pour permettre une bonne accessibilité. Il faut aussi prendre en 
compte l’arrivée prochaine de nouveaux matériels qui imposera le rehaussement des quais à 
0,55 m. 
 

 
 
Gare de St André les Alpes 
 
 
A l’issue de l’analyse réalisée, il est  proposé de passer à la phase d’étude Avant-Projet sur 
les gares retenues et envisager les travaux dans les meilleurs délais sur  les 9 sites suivants:  
 

- Alpes de Haute Provence : Digne, Entrevaux, Annot, St André, Thorame 
- Alpes Maritimes : Nice, Colomars, Parc-Impérial, Puget-Théniers 
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7) Schéma directeur d’accessibilité du réseau régional de transport de voyageurs 
de Provence Alpes Côte d’Azur 
Un travail global : Pour l'accessibilité des services de transports régionaux (  le Réseau 
TER, gares, haltes et matériel roulant, le Réseau LER et Le Chemin de Fer de la Provence) , 
il a été proposé de viser une accessibilité la plus complète pour le plus grand nombre des 
points d’accès aux réseaux ainsi qu’au matériel roulant tout en restant dans des niveaux de 
coûts moyens acceptables pour chaque site.  

Tout en mettant en évidence les différences fondamentales entre les 3 modes de transport 
sous compétence de la Région, il est apparu clairement qu’il ne serait pas possible d’aboutir 
à une accessibilité complète de tous les réseaux et la Région a souhaité aussi travailler sur le 
principe d’une assistance humaine.  

Dans les cas ou les aménagements étaient trop coûteux, il a été proposé des solutions 
alternatives dites de substitution.  
 
Les propositions retenues pour le Schéma directeur d’accessibilité du réseau régional 
de transport de voyageurs de Provence Alpes Côte d’Azur peuvent se décliner de la 
manière suivante : 
 
  Sur le périmètre TER 
 
1) Poursuite du programme d’aménagement des gares qui couvre tous les aménagements 
de confort et intègre le traitement des problèmes d’accessibilité PMR.  
Le principe est de continuer à partager les projets avec les autres AOT pour permettre une 
bonne prise en compte de la chaîne du déplacement et valoriser les engagements financiers 
pour la phase travaux. 
 
- Planning de travaux déjà validés et votés par les élus régionaux (selon le cas, ces 
chantiers prennent en compte  les aménagements à réaliser sur les périmètres SNCF, RFF et 
urbains) 
 
 
- 2007 / 2008: Gares de Breil-sur-Roya, Marseille St Charles, Cagnes-sur-Mer, Picon-
Busserine, St Marthe, St Joseph-Le-Castellas, Septêmes, Simiane, Gardanne, Port de 
Bouc, ascenseurs d’Antibes, Ollioules-Sanary, Les Aymards. 
 
 
- 2009 / 2010 : Sausset-les-Pins,  
 
 
- Autres dossiers en cours: (les études de ces différents projets sont en cours et dés 
approbation, les conventions de réalisation doivent être votées) 

 
      ►sur des axes:   

- (3° voie littorale Alpes Maritimes): Biot, Villeneuve-Loubet,  
 - ( 3° voie Marseille-Aubagne): La Pomme, St Marcel, la Penne,  

      - (travaux de voies Nice-Breil): Peille, Sospel,  
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►les gares de Manosque, Gap, Veynes,…. 

 
►l’accessibilité aux quais de la gare d’Aix-en-Provence dans le prolongement des 

travaux actuels sur l’infrastructure, la gare des Arcs-Draguignan, les Pôles de La Garde et 
La Seyne, Manosque, d’Arenc, de Drap et l’Escarène, de Nice-St Augustin,  Gap, Salon 
de Provence 
 
 
2) Lancement de programmes spécifiques pour améliorer les conditions d’accueil et 
permettre une meilleure accessibilité et un plus grand confort pour certaines catégories de 
handicaps ( visuel, auditif, mental). La Région travaille actuellement avec la SNCF pour 
élaborer des conventions afin de programmer la mise en place d’installations spécifiques sur 
les gares de plusieurs axes ferroviaires. Sont déjà identifiés l’amélioration de la signalétique, 
de la sonorisation et de l’information en général……. 
 
 
3) Assistance Humaine 
 
Il est proposé de mettre en place un système d’assistance humaine dans les gares TER (voire 
certaines haltes) de la Région sur la base du cahier des charges suivant : 
 

- le principe d’une pré-réservation (24 h voire 48 h à l’avance) par un centre d’appel régional 
ouvert de 6 à 21 h), 
 

- la gestion du voyage depuis la gare de départ ( prise en charge depuis le parvis jusqu’au 
train  / descente du train et accompagnement jusqu’au parvis) et selon, sécurisation durant le 
voyage avec une information de l’accompagnateur dans le train 
 

- l’articulation avec le système ACCES Plus pour permettre une prise en compte complète 
sur la chaine du déplacement régional voire au-delà de la région PACA ferroviaire. 
 

Cette question est actuellement en cours d’étude. Il est apparu logique de négocier ces 
prestations directement avec la SNCF plutôt que de solliciter des prestataires extérieurs qui 
auraient du à leur tour négocier les autorisations avec la SNCF.  
 

A l’issue de la négociation, un avenant à la Convention d’Exploitation Région/SNCF 
précisera les conditions de réalisation de cette prestation.  
 
 
 

4) Formation des hommes 
 

Lors de la concertation, les associations ont mis en avant cette question du contact humain, 
de l’accueil en gare et de la prise en compte de leurs difficultés. 
 

Il est proposé de renforcer la formation qui est actuellement dispensée aux  agents de la 
SNCF (agents d’accompagnement, équipes de terrain, agents commerciaux) pour mieux 
appréhender l’approche et l’accompagnement des publics sensibles.  
 
Cette question est en cours d’étude et la Région proposera rapidement à la SNCF une 
convention pour la mise en application de cette formation.  
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  Sur le périmètre LER 
 
L’accessibilité des matériels roulants. Dans le cadre des marchés publics correspondants, il 
est demandé aux  transporteurs de se doter de véhicules accessibles lors du renouvellement 
de leur parc pour les liaisons régionales.  
 
Logiquement à la fin de 2008, l’ensemble du parc des différents transporteurs sera 
complètement accessible.  
 

- L’accessibilité du point d’arrêt. Sur les points d’arrêt routiers fréquentés par les lignes LER, 
il est retenu le principe de l’équipement avec un référentiel type qui sera décliné par l’AO ou 
le maître d’ouvrage local. La Région proposera un financement de l’ordre de 20 % avec 
selon le cas un plafond de dépenses à respecter. 
 

- Le renforcement de la formation des agents (commerciaux et conducteurs).  
Il est proposé de renforcer la formation des agents pour mieux appréhender l’approche et une 
meilleure prise en compte des difficultés des Personnes à Mobilité Réduite. 
 
 

  Sur le périmètre CP 
Il est proposé de retenu les points suivants : 
 

- la mise en oeuvre de nouveaux matériels roulants dés 2009 pour remplacer les matériels 
actuels, 
 

- le lancement des études d’Avant-Projets et la programmation des travaux des gares de  
Digne, Entrevaux, Annot, St André, Thorame,  Nice, Colomars, Parc-Impérial, Puget-
Théniers. 
 
- la formation des agents (commerciaux et conducteurs) pour assurer une meilleure prise en    
compte des difficultés des Personnes à Mobilité Réduite 
 

 
Autorail SY en gare de Colomars  
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8) Mesures d’accompagnement du Schéma directeur d’accessibilité du réseau 
régional  
 
Il est proposé : 
 
- la mise en place d’un comité de Suivi pour faire un point annuel avec une concertation 
régulière sur les projets d’aménagement en cours.  
L’ensemble des associations qui se sont impliquées dans la démarche de concertation seront 
associées, ainsi que toutes les autres associations qui souhaitent participer, 
 
- dans le domaine des transports, les associations de Personnes à Mobilité Réduite sont les 
vecteurs importants de communication auprès de leurs adhérents. Ainsi il est proposé de 
leurs communiquer toutes les informations importantes (Guides et fiches horaires, 
programmes de travaux et modifications exceptionnelles…), 
 
- la Région a obligation de mettre en place une procédure de dépôt de plainte en matière 
d’obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite. La meilleure solution 
permettant une bonne souplesse d’action et une bonne efficacité pour les usagers semble être 
le courrier postal et le courrier électronique :  
 
 

- Hôtel de Région -Direction des Transports et des Grands Equipements 
27 place Jules Guesde 13481 Marseille Cedex 

 
- Le site Internet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

www.regionpaca.fr  Rubrique « Nous contacter » 


