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         DIRECTION DES TRANSPORTS          
 
 

GRENOBLE-CHAMBERY :  

PREPARATION DE LA SUBSTITUTION ROUTIERE 2012 
 

Relevé de décision  
 

 
DATE ET LIEU : 28 mars 2012 – ERA de Grenoble 

 

 

Liste des présents : 

 

Nathalie TEPPE (ADTC – ARDSL) 

Emmanuel COLIN DE VERDIERE (ADTC) 

Armand PORTAZ (Usager) 

Michel BALDISSIN (SNCF TER) 

Corinne MEYGRET (SNCF TER) 

Philippe ANDAGNOTTO (SNCF TER) 

Guillaume LISSY (Conseiller Régional) 

Patrice FILLAT (Région Rhône Alpes) 

 

Excusés: 

Brigitte BACHELARD (SNCF TER) 

Sandrine IOCHEM (RFF) 

William LACHENAL (AEDTF - ARDSL) 

 

 

Propos introductifs 

 

En préambule, Guillaume LISSY remercie les participants pour leur disponibilité et leur implication dans 

la réussite de ce projet. Il indique par ailleurs que la grille sera définitive à l’issue de cette réunion. 

 

La SNCF distribue en séance une nouvelle grille horaire. 

 

1. Le projet de desserte 2012 

 

A. Point sur les remarques formulées en séance le 6 mars. 

 

Question formulée le 6 mars Réponse en séance du 28 mars 

Une demande pour que les régulateurs (prévus à 

ce jour à Goncelin et Sablons) soient formés au 

contrôle des titres de transport afin de faciliter la 

montée à bord des autocars, et ainsi, ne pas 

allonger inutilement les temps de parcours 

La SNCF confirme son accord sur ce dispositif, qui 

nécessitera pour sa réussite une séparation des 

personnes contrôlées de celles qui ne le sont pas, 

préalablement à la montée. 

Le matin : avancer l’arrivée initialement prévue à 

Gières à 8h20 à 7h45 avec prolongement à 

Echirolles. 

 

Fonctionnalité actée dans la grille remise en 

séance 

Le soir : Dernier départ de Gières à 17h50 jugé 

trop tôt. Si la SNCF confirme la relation Gières, 

Le déplacement de l’offre Gières (16h00) – 

Chambéry (16h50) pose une difficulté dans le 
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départ 19h10, en direction de Chambéry, arrivée 

à 20h10, la réponse est apportée ; sinon, décaler 

une mission pour un départ idéalement à 18h45. 

 

sens où elle alimente l’autocar au départ de 

Chambéry à 17h10. La création d’une offre 

dédiée, est jugée peu pertinente au regard des 

flux. 

Il est acté que les offres plus fournies à Sablon 

permettront de répondre au besoin. 

La Région se rapproche de l’Agglomération 

grenobloise pour identifier les modalités de mise 

en place d’un feu pour favoriser la circulation 

piétonne entre le métro et l’arrêt TER (gain de 

temps de marche à pieds estimé à 10 mn) 

Grenoble-Chambéry : privilégier une arrivée à 

6h35 plutôt que 7h10 à Chambéry, permettant 

d’une part le maintien de la fonctionnalité pour 

une prise de poste à 7h calée sur l’horaire de 

service train actuel, et d’autre part pour assurer 

une correspondance à 6h46 en direction 

d’Annecy. 

 

Fonctionnalité actée dans la grille remise en 

séance, pour les deux trajets 

 

B. Point sur les remarques formulées par les associations 

 

La Région balaie l’ensemble des 62 remarques transmises (la même demande n’est comptabilisée 

qu’une fois). Près de 50% d’entre elles trouvent une réponse positive. 

 

Principales remarques trouvant une réponse favorable : 

- afin de favoriser la lisibilité de l’offre, et de répondre à des problématiques de remplissage 

des autocars, les trajets directs quitteront Grenoble après les omnibus. Par ailleurs, l’offre 

omnibus est décalée à 18h00, conformes aux horaires de départ aux autres moments de la 

journée ; 

- Arrêts Sablon et Verdun sur toutes les relations dans Grenoble ; 

- Une offre à Goncelin à 8h05 pour arrivée à Grenoble à 8h50 ; 

- … 

Plusieurs demandent ne peuvent être satisfaites : 

- problèmes de temps de parcours, qui nécessiterait un développement très important de 

l’offre proposée. Toutefois, la SNCF indique que les fonctionnalités principales concernant le 

trajet Montmélian – Chambéry sont maintenues, avec des arrêts sur les relations rapides à 

5h50, 6h30 et 7h00 ; 

- Les correspondances à Gières sur l’offre urbaine ne sont pas prévues dans l’offre proposée. 

Toutefois, la SNCF précise que l’avancée à 12h22 du départ du Pontcharra 12h37 - Gières 

13h40 pour permettre une correspondance avec le train Gières 13h35 - Rives 14h22 est 

possible. De même, retarder à 7h50 le car ter Gières 7h45 - Pontcharra 8h45 pour qu'il 

assure bien la correspondance avec le train SAG 6h28 - Gières 7h39 est également 

possible ; 

- … 

 

2. Les points de discussions : 

 

A. Communication 

 

Guillaume LISSY demande à la SNCF de procéder à une communication efficace du dispositif qui sera 

mi en place, notamment en explicitant les évolutions par rapport à l’année dernière, tant quantitative  

(évolution des cars.km ) qu’en terme de fonctionnalités (Brignoud, Gières…) 

Il est utile de rassurer très en amont les usagers qui manifestent des craintes. 
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Les fiches travaux seront prêtes d’ici le 20 avril. La SNCF ne souhaite pas mentionner explicitement les 

doublages qui seront réalisés sur les fiches horaires. L’information sur les dispositifs vélos seront 

mentionnés. 

 

B. Arrêt supplémentaire à Crolles 

 

La SNCF précise que seuls 5 circulations par jour passent par Crolles puisque l’itinéraire de la desserte 

omnibus de  Brignoud ne passe pas par l’autoroute.  

Il est décidé en séance que ces circulations proposeront un arrêt à Raffour (arrêt sécurisé) exclusivement 

pour les voyageurs qui en exprimeront la demande et uniquement à la descente. 

Il s’agit des circulations : Chambéry 6h40 – Brignoud 7h15, Chambéry 7h22 – Brignoud 7h55, 

Chambéry 8h22 – Brignoud 8h55, Chambéry 12h10 – Brignoud 12h45 et Chambéry 13h10 – 

Brignoud 13h45. Aucune information dédiée ne sera réalisée sur cette possibilité. 

 

C. Vélos 

Des comptages ont été réalisés par Armand Portaz. La Région se rapproche des interlocuteurs de 

Grenoble et Chambéry pour mise en place du dispositif. L’information de ces accords pourra-t-elle être 

relayée dans les trains et dans les cars ? 

 

 

D. Horaires des Trains 
SNCF rappelle que des travaux seront réalisés durant la période estivale sur la ligne Saint André le Gaz – 

Grenoble. Les horaires définitifs de ces travaux seront communiqués à la Région au cours de la semaine 

14. 


