TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS
Relevé de conclusions
Réunion

Comité de ligne Lyon – Lamure sur Azergues – Paray le Monial

Date
et heure
Lieu

5 avril 2012
18h30

Participants

Liste jointe en annexe

Contact

Lozanne

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr

Rédacteur

Sylvie LANVIN – DT/TCR/UED

Propos introductifs
Sheila Mc CARRON, présidente du comité de ligne Lyon – Lamure sur Azergues – Paray le Monial,
accueille puis remercie les participants. Elle salue plus particulièrement Christian GALLET, maire de
Lozanne, pour son accueil.
Elle expose les raisons de l’absence de la SNCF et de RFF qui ont choisis d’exercer leur droit de réserve,
durant cette période électorale, suite à la posture qu’elle a affichée par voie de presse au sujet de la
dangerosité des passages à niveau non protégés.
Sheila Mc CARRON propose d’anticiper la date de la prochaine réunion du comité de ligne afin de
maintenir le dialogue avec les partenaires ferroviaires sur la base d’un projet de service 2013 finalisé.

Synthèse des débats
Les enseignements sur la qualité de service de la ligne et l’évolution de la fréquentation seront apportés
par la SNCF lors de la prochaine réunion.
Concernant le service 2012, la desserte de la gare de Lyon part Dieu est appréciée par les usagers qui
regrettent néanmoins les problèmes de capacité des trains qui semblent s’être amplifiés depuis le début
de l’année. Les éléments de réponses sur les retards récurrents des trains seront apportés par la SNCF et
RFF lors de la prochaine réunion.
L’état de l’infrastructure reste un sujet de préoccupation majeur pour les usagers et les élus locaux qui se
tournent vers la Région afin de connaître ses intentions de participer financièrement à la rénovation de la
ligne dans le cadre du prochain CPER. La Région rappelle qu’elle a demandé à Réseau Ferré de France
(RFF), seul compétent pour intervenir sur l’infrastructure, d’envisager en urgence la programmation des
travaux de régénération de la voie entre Paray-le-Monial et Lyon. Des études préliminaires conduites par
RFF sont en cours de réalisation. Un point d’étape pourra être fait lors de la prochaine réunion du comité
de ligne. Les Régions Bourgogne et Rhône-Alpes se sont en outre associées pour demander à Réseau
Ferré de France l’accélération des travaux d’urgence nécessaires afin de garantir les horaires et la sécurité
des infrastructures.
L’achat de titres de transport est aussi un sujet d’insatisfaction. Les moyens sont insuffisants sur la ligne
et les usagers expriment une attente forte pour disposer d’un meilleur service.
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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.
Sheila MC CARRON propose de demander l’instruction des demandes suivantes :
 Service 2013 : étudier une correspondance avec le train de 6h49 (en complément de celui de
6h59) au départ de Lozanne et étudier intérêt d’organiser la première circulation routière TER en
correspondance avec le train de 5h56 au départ Lozanne
 Service 2014 : adapter les composition des trains à la fréquentation (semaine trains matin et soir
+ vendredi soir+ dimanche soir) et ajouter un train le dimanche en fin d’après midi (sens ParayLyon).
 Infrastructure : présenter les résultats des études préliminaires en cours chez RFF.
 Conduire une étude de faisabilité de navette ferroviaire entre Chessy et St Germain au Mont d’ Or
 Revoir la maniabilité/efficacité des équipements destinés au transport des vélos dans les trains.
 Déclasser la 1ère classe
 Réorganiser un comité de ligne commun Bourgogne/Rhône-Alpes

Conclusion
Sheila MC CARRON lève la réunion à 21H, remercie les participants et invite à poursuivre les échanges
autour du buffet.
LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES
Nom Prénom

Fonction

Sheila MC CARRON

Présidente du Comité de ligne

Sylvie LANVIN

Chargée d’étude

PRESENTS OU REPRESENTES
Nom

Prénom

Organisme

BAJARD

Marcel

DOUCET

Odile

DUPOIZAT

Danièle

GAY

OLIVIER

GODARD

Hugues

GOYARD

Sylviane

JOVILLARD

SYLVIE

LORNAGE

Mireille

MICONNET

Mickaël

PADILLA

Thierry

usager

PARRIAUD

SYLVIE

usager

Maire de St Just d'Avray
usager
usager
Maire de La Clayette
usager
Mairie de Legny
usager
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Nom

Prénom

Organisme

ROSSIER

BERNARD

Mairie Lamure sur Azergues

TERRIER

Pascal

usager

TREFF

ISABELLE

usager

Doucet

Henri

Bonnel

Marie Christine

Urbin

Gérard

Le Progrès Tarare

Guillet Lima

Alain

St just d'Avray

Méjat

Alain

Doulet

Henri

St just d'Avray

Chaube

Thierry

UNSA cheminots

Devarenne

Eliane

Gerber

Hélène

CG 71

Richard

Christophe

CR Bourgogne

Mounier

Denis

UNSA cheminots

Torriero

Jean

Lyon Métro
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