TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS
Relevé de conclusions
Réunion

Comité de ligne Valence – Montélimar - Avignon

Date
et heure
Lieu

23 novembre 2011
18h30

Participants

Liste jointe en annexe

Contact

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr

Rédacteur

Magali BEINEIX-VIANNAY – DT/TCR/UED

Donzère

Propos introductifs
Annie AGIER, présidente du comité de ligne Valence – Montélimar - Avignon, accueille et remercie les
participants puis présente l’ordre du jour.
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.
Annie AGIER récapitule les demandes exprimées par le comité de ligne (non hiérarchisées) :
 Modifier la grille horaire sur les trains du matin (départs de Montélimar à destination de Valence
de 7h29 et 7h59) et du soir (départs de Valence 17h04, 17h34 et 18h04) en proposant des
horaires compatibles avec les horaires des pendulaires de l’axe Valence-Montélimar ayant des
horaires fixes
 Rétablissements des directs Grenoble-Avignon les vendredis et Avignon-Grenoble les dimanches
 Avoir des informations précises sur la nature des travaux prévus sur la gare de Pierrelatte
(bâtiment voyageurs, accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite, parvis…) et les
échéances, et informer les élus locaux de l’état d’avancement de l’aménagement de la gare.

Conclusion
Annie AGIER remercie les participants et invite à poursuivre les échanges autour du buffet.
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