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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne Valence – Crest – Die – Luc-en-Diois 
 

 Date  

et heure 

9 novembre 2011 

18h 

  Lieu 
 

Vercheny-le-Haut 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr  
 

  Rédacteur 

 

Magali BEINEIX-VIANNAY – DT/TCR/UED 

 

 

 

Propos introductifs 
 

Didier JOUVE, président du comité de ligne Valence – Crest – Die – Luc-en-Diois, accueille et remercie les 
participants ainsi que les représentants de RFF et SNCF. 

 

Il indique que les communes ont été invitées à plusieurs reprises à communiquer une adresse mail afin de 

recevoir les invitations des comités de ligne mais malheureusement toutes ne l’ont pas fait. Un travail sera 

mené sur le mailing des comités de ligne afin qu’ils soient de plus en plus fréquentés et que les 

communes soient plus représentées. 

 

Ce relevé de conclusions vient en complément des documents délivrés en séance et disponibles en 

ligne sur le portail de la Région Rhône Alpes. Il ne traite que de la synthèse hiérarchisée des demandes 

du comité de ligne et alimente le 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 permet au comité de ligne de fixer ses priorités parmi les demandes formulées et de les 

porter à la connaissance de Mme LACLAIS, Première Vice Présidente du Conseil régional déléguée aux 

Transports. 

 

Demandes exprimées par le comité de ligne (non hiérarchisées) : 
 

- Présentation lors des prochains comités de ligne de l'ensemble des éléments relatifs à l'offre : 

trains en retard, trains supprimés et trains remplacés par des cars lors des travaux 

- Connaître le coût d'une étude relative à l’automatisation de certaines gares (gares 

télécommandées) sur la ligne Valence - Die - Veynes permettant d'augmenter le nombre de 

croisements et in fine permettre une meilleure ponctualité 

- Desserte 2013 (par ordre de priorité) : 

o Rétablissement du service de mi-journée au départ de Valence  

o Création d’un service Valence – Die le matin en complémentarité avec la desserte du 

CG26  

- Travail partenarial à réaliser avec le Département de la Drôme afin de tendre vers une tarification 

intégrée  

- Réalisation d’une étude sur l’existence d'autres modèles d'exploitation ferroviaire moins coûteux 

que l’actuel  

- Tenir le prochain comité de ligne suffisamment en amont de la commande de sillons par la SNCF 

afin que le comité de ligne puisse faire part de ses éventuelles demandes de modifications des 

horaires avant cette commande. 
 

Conclusion 
 

Didier JOUVE remercie les participants et les invite à poursuivre les échanges autour du buffet. 
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LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

Nom Prénom Fonction 

Didier JOUVE Président du Comité de ligne  

Magali BEINEIX-VIANNAY Direction des Transports – Chargée d’étude desserte 

 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF 
 

Nom Prénom Fonction 

Thierry LECOMTE 
Responsable de la ligne  Romans/Valence – Crest – Die – Luc-en-

Diois 

 

 
 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

Nom Prénom Fonction 

Pascal GHESQUIERES Chargé de mission maintenance 

 

 

 

Présents ou représentés 

 

 

Nom Prénom 

AGIER Annie 

BENOIT Denis 

BOISSET Gérard 

COLLIGNON Bernard 

CUSENIER Bernard 

DESCHES Noël 

DUPAIGNE Jean-Luc 

FARIGOLE Bernard 

FATON Jean-Michel 

GUINARD Nadine 

GUILLUY Etienne 

HIRSCHLER Joachim 

PILLOUD Frédéric 

SIMON Jean Louis 
 

 

 

 


