TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS
Relevé de conclusions

Réunion

Comité de ligne Lyon – Vienne - Valence

Date
et heure
Lieu

21 novembre 2011
18h30

Participants

Liste jointe en annexe

Contact

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr

Rédacteur

Magali BEINEIX-VIANNAY – DT/TCR/UED

Sérézin

Propos introductifs
Aurélien FERLAY, président du comité de ligne Lyon – Vienne – Valence, accueille et remercie les
participants. Il remercie Monsieur Joseph COLLETTA, maire de Sérézin, pour avoir mis à disposition la
salle pour accueillir le comité de ligne.
Joseph COLLETTA remercie la Région Rhône-Alpes de tenir le comité de ligne à Sérézin et salue
notamment la présence de Monsieur Laurent VERDONE, Maire de Communay et Vice-Président de la
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon (CCPO), de Monsieur Jean-Jacques BRUN, Maire de
Ternay et Vice-Président de la CCPO, et de Monsieur Raymond BEAL, Maire de Saint-Symphorien d’Ozon
et Président de la CCPO.
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.
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Demandes exprimées par le comité de ligne par ordre de priorité :
1. Assurer la desserte des gares de maillage régional de Saint Vallier sur Rhône, Saint Rambert
d’Albon et Saint Clair les Roches ainsi que de la gare de Sérézin sur les trains partant à 17h20 de
Part-Dieu et arrivant à 8h40 à Part-Dieu
2. Assurer les correspondances avec les TGV à destination / en provenance de Paris : amorcer plus
au sud (Saint-Rambert d’Albon) le train partant de Vienne à 6h04
3. Assurer les correspondances avec les TGV à destination / en provenance de Paris : créer un train
le soir au départ de Lyon Part-Dieu vers 22h20 avec des arrêts dans les gares de maillage
régional
4. Allégements des trains PU en période estivale : rétablissement des trains départ 7h34 de Vienne
et départ 16h54 de Lyon Perrache ainsi que les liaisons à destination/en provenance de
Villefranche pour permettre la liaison avec Lyon Vaise
5. Rétablir un train rapide le matin entre Montélimar (6h30) – Valence (7h) – Vienne – Lyon (8h)
6. Réétudier la desserte de la navette Ternay – Sérezin : desserte de la commune de SaintSymphorien d’Ozon et amélioration de la desserte de Communay

Conclusion
Aurélien FERLAY remercie les participants et invite à poursuivre les échanges autour du buffet.
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LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES
Nom Prénom
Aurélien FERLAY
Magali BEINEIX-VIANNAY

Fonction
Président du Comité de ligne
Direction des transports – Chargée d’étude desserte

LES INTERVENANTS DE LA SNCF
Nom Prénom
Patrick CHAINTREUIL
Valérie TOURENG
Thierry LECOMTE

Fonction
Responsable de la ligne Lyon – Vienne
TER Rhône-Alpes - Responsable Production
Responsable de la ligne Lyon – Valence – Pierrelatte

LES INTERVENANTS DE RFF
Nom Prénom
Romain DURAND

Fonction
Direction régionale Rhône-Alpes Auvergne

LISTE DES PRESENTS
NOM
BALLET
BEAL
BLANCHARD
BOULIEU
BRUN
CABA
CHANRION
CHONE
COLLETTA
COMBIER
DESCHAMPS
FEDY
GAMONNET
GELAS
GUEVALET
LUTZ
NORET
POULAIN
SABATIER
SAIGET
SCHLOSSER
TORRIERO
VERDONE

PRENOM
Jean-Christophe
Raymond
Sylvie
Marie-Christine
Jean-Jacques
Arnaud
Philippe
Jean-philippe
Joseph
André
Bernard
Yves
Yves
Annie
Frédéric
Marie-Pierre
Claude
Jean-Marc
Dominique
Caroline
Jean
Laurent
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