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Propos introductifs
Guillaume LISSY, président du comité de ligne Grenoble - Chambéry, remercie les participants pour leur
venue en dépit des mouvements sociaux, et souligne la présence d’élus locaux dans l’assistance. 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.
Pour finir son propos introductif, il souligne le bon fonctionnement du partenariat Région - Associations
d’usagers – SNCF qui a permis de tenir compte sur le terrain de nombreuses remarques émises par les
usagers lors de la mise en place d’une desserte de substitution de qualité pendant la fermeture de la ligne
au cours de l’été 2011.
M. LISSY 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. Les
participants seront avertis par notification électronique de la mise à jour du document de suivi des
questions réponses.
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Synthèse hiérarchisée des demandes
La synthèse suivante est proposée par le comité de ligne :
1 - Substitution routière 2012 :
- Améliorer la régulation à Sablons
- Corriger les temps de parcours des services Grenoble - Montmélian
- Améliorer la communication :
• sur les conditions pratiques d’accès à la substitution routière (accueil, contrôles, …)
• sur les offres vélos complémentaires
• sur le site TER SNCF
• sur les travaux auprès des riverains (RFF)
2 - Préciser le rôle du médiateur SNCF
3 - Préciser les processus de dédommagement en cas de situation perturbée
4 - Améliorer l’équipement en gare de Goncelin
5 - Etudier un 7ième aller-retour entre Grenoble et Genève, en soirée, en privilégiant l’horizon 2014
(mise en service du sillon alpin, notamment des nouvelles installations entre Gières et Montmélian)

Conclusion
Guillaume LISSY remercie les participants, assure de sa disponibilité pour répondre aux demandes et
invite à poursuivre les échanges autour du buffet.
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Nom Prénom

Fonction

Guillaume LISSY
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LES INTERVENANTS DE RFF
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Chef de projet Sillon Alpin
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