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 Réunion 
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et heure 

9 novembre 2011 
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  Lieu 
 

Alixan (Rovaltain) 
 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr  
 

  Rédacteur 

 

Carole LONGECHAMP – DT/TCR/UED 
 

 

 

Propos introductifs 
 
Jean-Michel CREISSON, président du comité de ligne Grenoble - Valence, remercie les participants pour 
leur venue. Il motive son choix de réaliser ce comité de ligne à Alixan / Valence TGV pour rappeler que la 
ligne concerne aussi le bassin valentinois, et relie le sillon alpin à la Grande Vitesse.  C’est l’occasion 
d’aborder de manière moins forte la seule problématique du périurbain grenoblois. 
 
La salle choisie fait partie d’un bâtiment aux dernières normes environnementales, et une copie a fait 
partie du pavillon français à Shangaï. M. CREISSON présente la tribune à ses côtés, composée de 
Maurice DEBRAND (RFF), Philippe ANDAGNOTTO (SNCF), Brigitte BACHELARD (SNCF), Frédéric 
DUCHENE (Région Rhône Alpes) et de lui-même. Il note aussi la présence dans la salle de conseillers 
régionaux et d’élus locaux. 
 
M. CREISSON rappelle le fonctionnement du comité de ligne et le principe de la synthèse hiérarchisée des 
demandes. Il précise également que la concertation ne s’arrête pas au comité de ligne et assure de sa 
disponibilité ; il évoque une réunion complémentaire qui aura lieu à St Marcellin sur la demande du 
syndicat CGT Cheminots en référence à la coupure de la ligne prévue en 2013. 
  
 
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. 

 

 

 

 

 

 



Relevé de conclusions du Comité de ligne Grenoble – Valence 9 novembre 2011 page 2 sur 6 

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. Les 
participants seront avertis par notification électronique de la mise à jour du document de suivi des 
questions réponses. 
 
 

Synthèse hiérarchisée des demandes 
 
Le comité de ligne note que la fermeture de la ligne est contestée du point de vue : 

- de l’intérêt du projet, 
- de l’organisation technique des travaux, 
- de l’organisation de la substitution routière elle-même. 

  
A la demande de la CGT Cheminots –qui a transmis à la Région une pétition -, une nouvelle réunion a été 
acceptée par M. CREISSON pour échanger à propos du principe de cette fermeture d’1 an, avec les 
membres du comité de ligne. Le chiffrage financier et les impacts des différents scénarios de phasage de 
chantier étudiés sont demandés. 
 
 

Conclusion 
 
Jean-Michel CREISSON remercie les participants et les invite à se retrouver au buffet.  
 
------------------------------------------------------------------------------ 

Réunion complémentaire du 9 décembre 2011 
 
 
Comme convenu lors du comité de ligne du 9 novembre, une réunion complémentaire s’est tenue le 9 
décembre à St Marcellin. L’ordre du jour de la réunion a porté sur les points suivants : 

- Le projet Sillon Alpin Sud, 
- Les travaux de la phase 2, 
- L’organisation de la substitution routière en 2013. 

 
L’objectif de la réunion est de répondre aux questions et aux inquiétudes des usagers sur la seconde 
phase du projet sillon alpin, et notamment le déroulé de l’année 2013. 
 
Jean-Michel CREISSON rappelle que la concertation ne porte plus sur le projet lui-même, dont personne 
ne conteste l’intérêt pour l’ensemble le sillon alpin. Maurice DEBRAND et Benoît DESCOURVIERES, 
représentant RFF à la tribune, apportent des éléments d’information techniques sur les scénarios étudiés 
et retenus dans le cadre du projet sillon alpin sud. Philippe ANDAGNOTTO, représentant de la SNCF, 
détaille quant à lui la desserte de substitution routière envisagée pour 2013. 
 
Les questions et réponses sont reprises dans le document de suivi Questions / réponses du comité de 
ligne. 
 
Jean-Michel CREISSON précise pour finir que le projet de grilles horaires 2013 est disponible sur le site 
internet de la Région ; il invite les usagers à déposer sur la boîte mail de la Région toutes leurs remarques 
jusqu’à fin février, et propose aux associations une réunion de travail fin février-début mars afin de dresser 
un bilan de l’ensemble des demandes d’amélioration. 
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LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

 

Nom Prénom Fonction 

Jean-Michel CREISSON Président du comité de ligne 

Frédéric DUCHENE Animateur territorial 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF 
 

Nom Prénom Fonction 

Brigitte BACHELARD Responsable de ligne 

Philippe ANDAGNOTTO Chef de projet 

 
 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

 

Nom Prénom Fonction 

Maurice DEBRAND Chef de projet 

Benoît DESCOURVIERES Directeur de service (SPI) 
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PRESENTS OU REPRESENTES   

 

PRENOM NOM ORGANISME 

Jean-Pierre AMBLARD A.S.E.R.R 

Pascal ASTIER APF 

Guy AUBERT   

Sylvain BELLE MAIRIE DE ST HILAIRE DU ROSIER 

Emilie BEULIN   

Claude et Colette BIOLCHINI CGT ET ARS 

 Daniel BLACHE CGT CHEMINOT 

Bernard BOSC   

Thérèse CERRI CONSEIL GENERAL ISERE 

Valery CHAPON   

Jean-Marie CHOSSON Conseiller Régional Région Rhône-Alpes 

Benoit DESCOUVIERES RFF 

Claude DETROYAT PREFECTURE DE L'ISERE 

Philippe DUBOIS 
VILLE DE GRENOBLE 
Représenté par Thierry HAMERNIG 

Ludovic DURAND   

Bernard DURILLON   

claude FAYOL   

Christiane FERRIEUX   

Benoit GABARD   

Jean GAVAZZENI   

Fabrice GAY   

Yves GIMBERT ASULGV 
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PRENOM NOM ORGANISME 

Dominique GIMELLE MAIRIE DE ST NAZAIRE 

Christian GIVAUDAN CGT 

Serge GOUCHET APF 

Stephane GUILHERMET CONSEILLER MUNICIPAL DE ST SAUVEUR 

Isabelle HAMON   

Sandrine IOCHEM RFF 

Pascal JANIN STMICROELECTRONICS 

Jacqueline JOHANIS   

Pierre JOHANIS   

Denis LAMARIE   

Carolin LE GUELLEC RFF 

Matthieu LESIEUR COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU ROYANS 

Rémy LIENHARD EFFIA 

Emmanuel MANQUAT CFDT CHEMINOT 

Alain MARIANNE 
VP COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU 
ROYANS 

Jeanne MAURY   

Yan MEROTH STMICROELECTRONICS 

Michelle MEROTH   

Michelle MEROTH-AUBRY   

Vincent MILHAUD   

Nathalie NIESON MAIRIE DE BOURG DE PEAGE 

Pascal NOEL   

Jean Louis ODEYER CONSEILLER MUNICIPAL DE ST HILAIRE 
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PRENOM NOM ORGANISME 

Jacques PATEL   

Johnny POLITANO   

Jean-Claude PUTOUD   

Frank QUERE   

Jean-Michel REVOL MAIRIE DE ST MARCELLIN 

Jean Marc RICHAUD   

Adélaïde ROUSSEL   

Adelaïde ROUSSEL MAIRIE DE ST MARCELLIN 

Jean-Loup SACCHETTINI   

Jérome SUGG COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ST MARCELLIN 

Nathalie TEPPE ADTC Grenoble 

Bernard TOURNIER CGT CHEMINOT 

Fabien TOURNILLON   

Pascal VOYER   

 


