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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne Ardèche Sud 
 

 Date  

et heure 

15 novembre 2011  

18h00 

  Lieu 
 

Privas 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr  
 

  Rédacteur 

 

Magali BEINEIX-VIANNAY – DT/TCR/UED 

 

 

 

Propos introductifs 
 
François JACQUART, président du Comité de ligne Ardèche Sud, accueille et remercie les participants.  
 
Il invite les usagers et les communes à s’inscrire sur le Portail de la Région pour recevoir les invitations et 
les comptes-rendus des comités de ligne.  
 
Il présente l’ordre du jour et précise qu’une synthèse hiérarchisée des demandes du comité de ligne sera 
réalisée à l’issue de la réunion. 
 
 
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. 
 

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. 
 
François JACQUART récapitule les demandes exprimées par le comité de ligne par ordre de priorité :  
 

1. Identifier les cars qui connaissent des problèmes de sous capacité pour permettre d’anticiper la 
mise en place des doublages (exemple du car départ 15h50 d’Aubenas Gare routière) 

2. Aménagement/équipement des points d’arrêt routiers  
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3. Remise à plat des horaires entre Aubenas Gare routière et Aubenas Place de la Paix dans les deux 
sens  sans diminuer le temps de parcours global  

4. Solliciter les communes concernées par un arrêt facultatif pour qu’elles diffusent auprès de leurs 
administrés l’information sur cet arrêt facultatif TER (existence et horaires correspondants) 

5. Améliorer le service offert à bord des cars TER : affichage des points d’arrêt, vente de titre et 
d’abonnement, validation et lecture des cartes OùRA, équipement de porte-vélos… 

6. Développer les réflexions partenariales entre les différentes Autorités Organisatrices de Transport 
pour harmoniser les services de transport en commun offerts aux usagers (desserte, tarification, 
études d’opportunité et de faisabilité sur la réouverture des lignes Le Pouzin – Privas et Le Teil - 
Voguë…).   

7. Association de la FNAUT/CUTPSA à la mise en place de l’organisation en direct par la Région des 
liaisons TER entièrement routières de l’Ardèche Sud   

8. Installation d’un Distributeur de Billets dans une des trois gares de La Voulte / Loriol / Livron 
(maintien de la demande à confirmer selon la décision prise sur Livron suite à la mise en place de 
la passerelle) 

 

Conclusion 
 
François JACQUART remercie les participants et invite à poursuivre les échanges autour du buffet.



Relevé de conclusions du Comité de ligne Ardèche Sud du 19 avril 2011 page 3 sur 3 

LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

Nom Prénom Fonction 

François JACQUART  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 des secteurs Drôme - Ardèche 

 
 

Présents ou représentés 
 
 

Nom Prénom 

CHEVALIER Yves 

DEBARD Jean-Marc 

DELEUZE Yohann 

ETIENNE Roger 

GANDON Jean-Claude 

GINHOUX Bruno 

GUIGON Agnès 

IZOPET Danielle 

JEANNE Jean-Pierre 

JUNG Jacques 

LANG Sabrina 

PALLIER Franck 

PAILHES Wilfrid 

PELLORCE Pascal 

THIEBAUD Yvan 

VENTALON Clément 

 


