
certifié transmis au représentant de l'Etat le 06 juillet 2018 

DELIBERATION N° 18-422 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin 
de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°1191/69 et (CEE) 
n°1107/70 du Conseil et notamment son article 6 et son annexe ; 

VU le Code des transports ; 

VU la délibération n° 16-21 du 29 janvier 2016 du Conseil régional approuvant le 
protocole d’accord entre la Région et la SNCF ; 

VU la délibération n° 16-54 du 8 avril 2016 du Conseil régional approuvant la 
convention de financement des études de faisabilité d’un atelier de maintenance 
pour les TER Provence-Alpes-Côte d'Azur exploités sur la Côte d’Azur ; 

VU la délibération n° 16-1057 du 16 décembre 2016 du Conseil régional approuvant 
la convention de financement des études préliminaires d’un atelier de 
maintenance pour les TER Provence-Alpes-Côte d’Azur exploités sur la Côte 
d’Azur ; 

 

TRANSPORTS 

Financement des premiers travaux du nouveau centre de maintenance de Nice-
Saint-Roch 
Financements des équipement en signalisation ERTMS de 31 rames destinées à 
la desserte du littoral azuréen 
 
 

29 JUIN 2018 
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VU la délibération n°16-1102 du 16 décembre 2016 du Conseil régional approuvant le 
règlement financier ; 

VU la délibération n° 15-566 du 29 mai 2017 du Conseil régional approuvant la 
convention de financement des études préliminaires de la modernisation de la 
signalisation ferroviaire de la ligne Marseille – Vintimille ; 

VU la délibération n° 17-862 du 20 octobre 2017 du Conseil régional approuvant la 
convention de financement des études d’avant-projet de la modernisation de la 
signalisation ferroviaire de la ligne Marseille – Vintimille ; 

VU la délibération n° 17-863 du 20 octobre 2017 du Conseil régional approuvant 
l’avenant n°1 à la convention de financement des études préliminaires d’un 
atelier de maintenance pour les TER Provence-Alpes-Côte d'Azur exploités sur la 
Côte d’Azur ; 

VU la délibération n°17-155 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant les 
prescriptions d’exécution d’obligations de service public pour le transport 
ferroviaire de voyageurs 2018 ; 

VU la délibération n° 17-1113 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant 
la convention de financement des études d’avant-projet d’un atelier de 
maintenance pour les TER Provence-Alpes-Côte d'Azur exploités sur la Côte 
d’Azur ; 

VU l'avis de la commission "Transport et Ports" réunie le 25 juin 2018 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 29 Juin 2018. 
 

CONSIDERANT  

- que la Région, en tant qu'autorité organisatrice des transports ferroviaires 
régionaux développe l'offre ferroviaire régionale, afin d'assurer aux habitants de Provence-
Alpes-Côte d'Azur les meilleures conditions de déplacement ; 

- que les projets de développement des installations du réseau ferré régional 
combinés aux programmes de renouvellement et de modernisation du parc de matériels 
roulants vont permettre une amélioration significative de l’offre ferroviaire TER en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

- qu’il convient de poursuivre l’effort d’investissements engagé sur les 
installations de maintenance/remisage des TER pour accompagner ces développements 
projetés, mettre en robustesse et en qualité la production des services, rationaliser et 
moderniser les installations, optimiser les coûts d’exploitation des services, et accompagner 
les prochaines évolutions de parcs matériels et de l’offre de service TER ; 
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- que cet effort doit notamment être porté sur les installations de maintenance 
de l’aire azuréenne dont l’éloignement avec l’unique site technique de Marseille-Blancarde 
est incompatible avec les objectifs de performance et de qualité de service attendus par la 
Région et les usagers ; 

- que le site de Nice Saint Roch a été retenu pour l’implantation d’un nouveau 
centre de maintenance et de remisage des matériels TER affectés aux dessertes de l’aire 
azuréenne et de Nice – Breil – Tende ; 

- que le financement des études d’avant-projet de ce centre a été approuvé par 
le Conseil régional en décembre 2017, ces études étant aujourd’hui en cours ; 

- qu’il importe au groupe public ferroviaire SNCF de continuer à se mobiliser 
sur ce projet et à mettre en place tous les moyens nécessaires à la mise en service au plus tôt 
de cette opération ; 

- qu’il convient de donner les moyens à SNCF Mobilités de conduire ce projet 
estimé à 67 M€ et 5 M€ liés au transfert de 2019 à 2021 de la maintenance des trains 
exploités sur Nice – Breil, dans le respect du calendrier ambitieux souhaité par la Région 
pour une mise en service début 2022 ; 

- qu’il convient pour cela d’acter le lancement du projet nécessitant la 
réalisation des études et travaux relatifs à la préparation du chantier, à la destruction de 
l’atelier de maintenance autorails existant, et à la construction d’une nouvelle station-service 
à gasoil ; 

- qu’il convient également, pour assurer la continuité du service des TER entre 
Nice – Breil et Tende, d’organiser pendant la période des travaux de 2019 à 2021 le report 
des opérations de maintenance des autorails de la ligne Nice-Breil-Tende à Marseille et 
Avignon. 

- qu’il convient d’acter le principe d’attribuer à SNCF Mobilités une 
subvention d’investissement d’un montant de 1 500 000 €, correspondant à l’achèvement 
des études des travaux préparatoires du projet ainsi qu’aux travaux d’installation d’une 
nouvelle station-service gasoil, compatible avec le maintien de l’exploitation de Nice – Breil 
– Tende ; 

- qu’il convient en accompagnement du projet d’équipement de la ligne 
Marseille – Vintimille du système ERTMS d’étudier la modification des 31 rames TER 
identifiées comme nécessaires à l’exploitation de la section Grasse – Cannes – Nice – 
Vintimille, retenue comme 1ère section devant être équipée ; 

- que la version retenue du système ERTMS pour Marseille – Vintimille 
présente de nombreux bénéfices pour l’exploitation, mais que son caractère innovant en tant 
que première application sur une ligne classique (non TGV) nécessite d’importantes études 
de développement ; 
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- qu’il convient pour garantir le meilleur niveau de performance du futur 
système dès sa mise en service attendue en 2026, de permettre au groupe SNCF de conduire 
en parallèle les études de développement et de déploiement des composantes sol (les 
infrastructures) et bord (dans les trains) du système ERTMS ; 

- qu’il convient de confier à SNCF Mobilités la réalisation des études et des 
travaux de modification des rames concernées pour la seule phase 1 du projet entre Cannes 
et Vintimille ; 

- qu’il convient dans l’immédiat de lancer les études d’avant-projet de la 
modification des 31 rames concernées, et de subventionner à raison de 198 000€ SNCF 
Mobilités pour la réalisation de ces études ; 

DECIDE  

- d'approuver le lancement des premiers travaux du projet de centre régional 
de maintenance des TER à Nice-Saint-Roch pour un montant estimé de 67 M€, nécessitant 
le report, le temps des travaux de 2019 à 2021, de la maintenance des TER de la ligne Nice 
– Breil pour un montant estimé de 5 M€, ainsi que la réalisation par anticipation des études 
et travaux relatifs à la préparation du chantier, comprenant la destruction de l’atelier de 
maintenance autorails existant et la construction d’une nouvelle station-service à gasoil ; 

- d'acter le principe d’attribuer à SNCF Mobilités une subvention de 
1 500 000 € pour financer l’intégralité du montant des études et travaux préparatoires, par 
dérogation au règlement financier ; 

- d'approuver les termes de la convention entre SNCF Mobilités et la Région 
relative au financement des études et de l’équipement en système ERTMS des 31 trains 
TER destinés aux dessertes régionales de la section Cannes - Vintimille, dont un exemplaire 
est annexé à la présente délibération ; 

- d'autoriser le Président du Conseil régional à signer cette convention ; 

- d'attribuer à SNCF Mobilités une subvention d’un montant total de 198 000 € 
pour financer l’intégralité du montant des études d’avant-projet de cette opération, par 
dérogation au règlement financier ; 

- d'affecter 1 698 000 € en autorisation de programme sur le programme 
QR312 «Matériel roulant»  chapitre 204  du budget régional 2018. 

Le Président,  

Signé Renaud MUSELIER 


