TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS
Relevé de conclusions
Réunion

Comité de ligne Saint André le Gaz – Chambéry – Annecy /
Culoz

Date
et heure
Lieu

1er décembre 2011
18h30

Participants

Liste jointe en annexe

Contact

Aix-les-Bains

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr

Rédacteur

Patrice FILLAT – DT/TCR/UED

Propos introductifs
Edouard SIMONIAN, président du comité de ligne Saint André le Gaz – Chambéry – Annecy / Culoz
remercie les participants. Il présente et salue la tribune, composée de RFF, de la SNCF et de la Région
Rhône Alpes, qui répondront aux questions relevant de leur domaine de compétences.
Il rappelle que la concertation ne s’arrête pas à la fin du comité de ligne et peut se poursuivre en déposant
les questions sur la boîte mail « Comité de ligne » de la Région.
Le bon fonctionnement du partenariat Région - Associations d’usagers – SNCF est souligné, qui a permis
de préparer en amont le comité de ligne.
M. SIMONIAN présente l’ordre du jour et propose un débat avec la salle après chaque présentation.

Ce relevé de conclusions complète les documents délivrés en séance et disponibles en ligne sur le
portail de la Région Rhône Alpes. Il contient la synthèse hiérarchisée des demandes du comité de ligne,
et renvoie au document de suivi des questions/réponses.

Suivi des questions et réponses
Le document de suivi des questions et réponses du comité de ligne complète le présent relevé de
conclusions. Il est mis à jour après chaque comité de ligne à partir des questions posées en séance et via
les formulaires électroniques. Il est disponible en ligne sur le portail de la Région Rhône Alpes.
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Synthèse hiérarchisée des demandes
Cette synthèse hiérarchisée a été établie à l’issue du Comité de ligne, les participants ayant été sollicités
par mail. Chaque demande est attribuée à l’acteur concerné.
Région Rhône Alpes
• Proposer une offre supplémentaire le dimanche soir d’Annecy pour Lyon ;
• Proposer un aller-retour supplémentaire entre Genève et Grenoble, avec un départ vers 20h00
depuis ces deux villes ;
• Limiter les trous d’offres de 2 heures le samedi entre Aix et Chambéry ;
• Etendre l’amplitude horaire entre Aix et Chambéry avec des départs vers 22h00 dans les deux cas
(une expérimentation en car peut être envisageable) ;
• Faire circuler le départ de Lyon à 19h02 en direction de Chambéry le dimanche ;
• Créer un autocar direct depuis Chambéry pour arrivée Annecy vers 8h40 (retour à une
fonctionnalité du service 2011).
• Faire circuler de nouveau le départ de Culoz à 18h36 ;
• Etendre l’amplitude le soir au départ d’Annecy (une expérimentation en car peut être
envisageable)
SNCF
• Favoriser un temps de parcours plus attractif pour l’arrivée à Annecy à 7h51 (32 mn entre
Rumilly et Annecy dans le service 2012) ;
• Présenter les résultats de l’audit réalisé par la SNCF sur les « lignes sensibles » et les
recommandations préconisées ;
• Présenter la ponctualité des autocars dans les statistiques des comités de ligne ;
• Ouvrir l’accès TGV pour les abonnés entre Annecy – Aix les Bains et Chambéry à plus de
circulations ;
RFF
•
•

Présenter le calendrier des travaux en 2013 sur la ligne Chambéry – Lyon et les conséquences
pour les voyageurs ;
Aménager à Culoz pour permettre les arrêts des trains intercités du sillon alpin desservant Genève
Cornavin (idem comité de ligne n°12).

Conclusion
Edouard SIMONIAN remercie les participants et donne rendez-vous au prochain comité de ligne.
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LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES

Nom Prénom

Fonction

Edouard SIMONIAN

Président du Comité de ligne

Patrice FILLAT

Chargé d’études desserte

LES INTERVENANTS DE LA SNCF
Nom Prénom

Fonction

Philippe ANDAGNOTTO

Représentant la Direction Déléguée TER

Jean CAVERO

Responsable de ligne

LES INTERVENANTS DE RFF

Nom Prénom
Damien BERLIER

Fonction
Représentant la Direction Régionale Rhône Alpes
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PRESENTS OU REPRESENTES

NOM

PRENOM

BALLY

Georges

BELVEGUE

Patrice

BOCQUET

Myriam

CARACO

Alain

CERCEAU

Jeannine

CHAGNY

Didier

CLERC

Robert

CURTELIN

André

CURTENAT

Bertrand

DUCRUET

Christine

FARGES

jean-Philippe

FAVARIO

Jean-François

FAVEAU

Gilbert

FAVRE

Jean

GAVANESCH

Karine

HEPP

Alain

HUSSON

Yves

LAURENT

Claude

PIRAT

Jean

PRIOUX

Jean - Paul

Roques

Gerald

SIMONIAN

Edouard

TRAMONT

Danielle
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