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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne Lyon – Villefranche - Macon 
 

 Date  

et heure 

15 décembre 2011 
18h30 

  Lieu 
 

Villefranche 
 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr  
 

  Rédacteur 

 

Sylvie LANVIN – DT/TCR/UED 
 

 

 

Propos introductifs 
 
Danielle LEBAIL, présidente du comité de ligne Lyon – Villefranche – Mâcon, remercie la ville de 
Villefranche d’accueillir le comité de ligne. 
 
Ce comité de ligne se tient après le changement d’horaires du 11 décembre 2011 et s’inscrit dans un 
contexte particulier de cadencement national du réseau qui modifie à nouveau les habitudes prises par les 
usagers de la ligne depuis le cadencement régional de 2007. 
 
En outre, cette mise en service s’accompagne d’un programme d’allègement temporaire des circulations 
pendant un mois, décidé par la SNCF pour roder les nouveaux horaires notamment la robustesse du 
nœud  ferroviaire lyonnais. 
 
Danielle LEBAIL annonce l’ordre du jour en rappelant que le projet de service 2012 a été présenté le 21 
février 2011 et que le présent comité de ligne va permettre de suivre les demandes formulées 
précédemment et de préparer le service 2013. 
 
Pour mémoire, les débats sont enregistrés pour faciliter le compte rendu et les documents du 
comité de ligne ont été mis en ligne sur le portail de la Région.  
 
 
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. 

 
 

Synthèse des débats  
 
Service TER 2011 et 2012 
Le débat est tendu à cause des irrégularités et des suppressions de trains récurrentes sur la ligne, 
notamment sur les relations intercités (Lyon Dijon). Les usagers font part de leurs inquiétudes sur le 
nouveau service 2012 et sur les choix pris par la SNCF afin de  remédier aux problèmes d’exploitations 
rencontrés depuis 4 ans. 
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Les résultats de la dédiamétralisation des trains Dijon/Lyon/Grenoble (Chambéry) et les conséquences de 
la nouvelle diamétralisation Paris/Dijon/Lyon devront être évalués en termes de ponctualité et de taux de 
suppression d’offre. 
 
La nouvelle horloge des trains inter cités décalés de 8 minutes posent des difficultés aux usagers. Danielle 
LEBAIL regrette que les entreprises et les établissements scolaires n’aient pas été informés par courrier en 
amont des nouveaux horaires imposés par le cadencement national comme cela avait été fait lors du 
cadencement régional de 2007. 
 
N.B : Suite aux coquilles signalées en réunion,  la SNCF a corrigé la grille horaire 2012 (arrivée 6h32 à 

Perrache et départ 7h01 de Perrache) et mis en ligne la mise à jour. 

 
Situation de grève 
Un mouvement de grève européen et un mouvement social local lié à la création d’un établissement 
unique basé à Saint-Étienne impactent le plan de transport depuis début novembre 2011. 
 
La SNCF ne prévoit pas d’indemnisation pour les usagers de la ligne Lyon Villefranche Macon. 
 
Projets 
Danielle LEBAIL a renouvelé l’attachement de la Région au projet Sathonay-Trévoux. Suite au refus de 
prise en compte de ce projet au 2ème appel à projets TCSP, la Région a sollicité l’appui de l’Etat et 
l’inscription au CPER 2007/2013 des études d’avant-projet sous la maîtrise d’ouvrage  de RFF. Le comité 
de pilotage se réunira le 14 février 2012 pour concerter sur les modalités de mise en œuvre et de 
lancement des études opérationnels.  
 
Les usagers de Belleville ont exprimé leurs souhaits de bénéficier d’un terminus périurbain à Belleville. 
Les résultats de l’étude terminus périurbain ne sont pas encore disponibles, mais pourront être présentés 
en comité de ligne, dès qu’ils auront été validés. 
 

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 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 de la Région en charge des 
transports. 
 
Les demandes formulées en séance sont les suivantes : 
  
Desserte 2013 : 

Création d’un train de soirée Lyon Villefranche Macon le WE 
Renforcer la capacité des trains Corail (16h20 et 18h20 au départ de Lyon Part Dieu et 7h40 à 
l’arrivée à Lyon Part Dieu) 
Augmentation des arrêts à St-Georges-de-Reneins 
Remplacement du car (départ 5h15 de Villefranche) par un train 

 
Desserte moyen terme 
 Réaliser le projet Lyon Trévoux 
 Créer le terminus périurbain à Belleville 
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Aménagement des gares : 
 Etudier l’ouverture de la gare de Chasselet/Les Chères 
 Aménager le parking de St Germain au Mont d’Or 
 Eclairer le bas de l’escalier de la passerelle de Belleville 
 Etendre le parking de St-Georges-de-Reneins et améliorer l’éclairage 
 Ouvrir le bâtiment voyageurs d’Albigny 
 
Tarification : 
 Autoriser l’accès aux TGV Lyon Macon aux abonnés TER 

Déclasser les 1ères classes comme en Bourgogne 
 Etudier la création d’un abonnement glissant et annuel 
 Etudier la création d’un abonnement mensuel glissant 
 Indemniser les usagers de la ligne pour les retards et suppressions de trains 
  

Conclusion 
 
Danielle LEBAIL lève la réunion à 21h20, remercie les services et les participants et invite à poursuivre 
les échanges autour du buffet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

 

Nom Prénom Fonction 

Danielle LEBAIL Présidente du comité de ligne  

Sylvie LANVIN Animatrice Territoriale 
 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF 
 

Nom Prénom Fonction 

Patrick CHAINTREUIL Responsable de ligne 

 
 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

 

Nom Prénom Fonction 

Pascal GHESQUIERE Représentant de  Bruno FLOURENS 
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Présents ou représentés 
 

NOM PRENOM ORGANISME 

AISSAOUI Hanaa Usagère 

APPERCEL Luc Vice-président Syndicat Mixte Beaujolais 

BAILLY Agnès usagère 

BALAIS Michel Maire adjoint Albigny-sur-Saône 

BERTIN Marie-Christine Grand Lyon 

BRETON Colette usagère 

BRIOT Rozenn usagère 

BRUNETTON Christophe   

CHAVANNE Karenn usagère 

DAVID Guy   

DONDE Maryse CTGS 

DUMONT Philippe   

FEDY YVES CGT Cheminots 

GERMAIN ALAIN   

GROSBOST Bernard   

GUZZO Nicole usagère 

JEAN Michel usager 

JORAND  Madeleine Collectif Transport du Val-de-Saône 

LEBLANC Jean 1er Adjoint Mairie d'Ambérieu-d'Azergues 

MALFRAY Patrick usager 

MARIN Jacqueline usagère 

MAZILLE Michel Collectif des usagers de Belleville 

MONIN Nathalie usagère 

MORIN Michelle usagère 

MOUNIER Denis SNCF 

MURAT Ségolène   

PHILIPPON André CG01 

PLATHEY Marielle usagère 

REGNIER Elisabeth usagère 

SALLE Dominique   

SAUVAGE Aude usagère 

SCHOLLY Sébastien usager 

SIMENTERRE Emmanuelle usagère 

TERRIER Michel 
3ème Adjoint à la Mairie de la Chapelle-de- 
Guinchay 

TESTARD Morgane Région Rhône-Alpes 
 


