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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne St Etienne – Montbrison – Clermont Ferrand 
 

 Date  

et heure 

3 mai 2012 

18h30 

  Lieu 
 

BONSON 
 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr  
 

  Rédacteur 

 

Sylvie LANVIN – DT/TCR/UED 

 

 

 

Synthèse des débats 
 
Lela BENCHARIF, Vice Présidente déléguée à la vie associative, l’éducation populaire et la démocratie 
participative et présidente du comité de ligne St Etienne - Clermont, informe de l’absence de la SNCF 
et de RFF en raison d’une obligation de réserve en période électorale, en tant qu’entreprises publiques. 
Nos partenaires ferroviaires ont donc fait le choix récemment de ne pas assister aux comités de ligne 
dont les Présidents sont aujourd’hui candidats aux élections législatives.  
 

Les éléments relatifs à la qualité de service de la ligne, la fréquentation, l’instruction du projet de 
service 2013 ont été préparés entre les services de la Région et les partenaires ferroviaires mais pour 
autant Lela BENCHARIF considère que sans la SNCF et RFF il ne sera pas aisé de répondre aux 
questions. 
 
Deux hypothèses de travail sont proposées aux participants : 

� soit de maintenir la réunion en étant dans l’impossibilité de répondre aux sujets de 
préoccupation, dont notamment le programme de circulation durant les travaux programmés 
entre le 2 juillet et le 24 août 2012, 

� soit de reporter la réunion à une date ultérieure aux élections législatives. 
 
La FNAUT qualifie la décision de RFF et SNCF « d’abusive » et se réserve le droit d’approfondir sa 
légalité. Elle refuse de cautionner cette position en maintenant la réunion. 
 
Elus et usagers reprochent l’attitude de la SNCF et de RFF et la reçoivent comme un manque de 
considération des usagers et de l’autorité organisatrice régionale. Ils font remarquer que ces entreprises 
ferroviaires agissent plus souvent en entreprises commerciales et n’utilisent leur statut d’entreprises 
publiques que pour se dérober à leurs obligations de prestataires de service. 
 
 

Conclusion 
 
Lela BENCHARIF décide de reprogrammer la réunion du comité de ligne le 22 juin à 18h30 à Bonson 
(lieu à confirmer). Elle lève la réunion à 19h et invite à poursuivre les échanges autour du buffet. 
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LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

 

Nom Prénom Fonction 

Lela BENCHARIF Présidente du Comité de ligne  

Sylvie LANVIN Animatrice Territoriale 

 

Présents ou représentés 

 

NOM PRENOM ORGANISME 

ARANDA Rosa Région Rhône-Alpes 

CHAPOT ROBERT  

DELHOMME Patrick  

EXBRAYAT Gabriel FNAUT 

LEVET Marie-Emilie usager 

MOLIN COME CCPSG 

PINET Alexandre Association les amis du rail 

ROCHE Jean-Bernard Maire de Marcoux 

VOCANSON Eric Mairie d’Andrézieux Bouthéon 

VRAY Serge CG42 

MOMEIN Andre usager 

DUBOIS Sophie ESPACE DE ST ETIENNE 

VERNET Roger Loire forez 

BOURRAT MARIE JOSEPH usager 

GARNIER Carole REGION RA 

 


