TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS
Relevé de conclusions
Réunion

Comité de ligne Chambéry – St Jean de Maurienne - Modane

Date
et heure
Lieu

18 avril 2012
18h00
Saint Jean de Maurienne

Participants

Liste jointe en annexe

Contact

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr

Rédacteur

Marlène HENRION – DT/TCR/UED

Propos introductifs
Antoine FATIGA, président du comité de ligne Chambéry / Saint-Jean-de-Maurienne / Modane, remercie
les participants. Il présente la tribune, composée de RFF, de la SNCF et de la Région Rhône Alpes, qui
répondront aux questions relevant de leur domaine de compétences.
M. FATIGA présente l’ordre du jour et propose un débat avec la salle après chaque présentation.
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.

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 débats
La desserte des gares d’Epierre, Aiguebelle et Chamousset a été longuement débattue. Les associations
ont rappelé la suppression de 21 arrêts en Maurienne pour le service 2010 contraignant les usagers à se
reporter sur la voiture et ont insisté pour améliorer la desserte de cette partie de la vallée dans les services
futurs, notamment pour les week-ends. Ont aussi été évoqués les problèmes de remisage hivernaux sur
lesquels RFF et SNCF ont été sollicités pour avoir une vision claire sur ce dossier. Le Conseil général est
aussi intervenu pour expliquer les difficultés des collectivités à mettre en place des services de transport
adaptés aux usagers. Il a cité en exemple certaines navettes de rabattement sur le train dont la
fréquentation est quasi nulle. Enfin, Antoine FATIGA a assuré que la Région se rapprocherait du Conseil
général pour travailler sur la cohérence de l’offre sur ce territoire.
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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.
Demandes exprimées par le comité de ligne :
1) Demande d’arrêts supplémentaires pour les gares d’Epierre, Aiguebelle et Chamousset lorsque les
liaisons sont systématiquement assurées par du matériel Z (sont pointés le train quotidien de 13h10 au
départ de Chambéry et le train de 8h07 au départ de Modane le samedi).
2) Densifier l’offre le week-end (samedi et dimanche) sur la vallée
3) Travailler avec les autres autorités organisatrices de transports pour des solutions de rabattement sur
les gares SNCF.
4) Améliorer la capacité des trains le lundi matin (6h26 au départ de Modane) et le vendredi soir (entre
16h et 18h au départ de Chambéry)
5) Mettre à l’abri les rames à Modane pour les départs matinaux en hiver. Pourrait-on envisager des
petites solutions techniques (marquise) ?
6) Ouvrir la gare de Saint Avre le matin
7) Permettre aux usagers des vallées de rejoindre les stations de ski des 2 vallées.

Conclusion
Les échanges se poursuivent autour du buffet.
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LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES

Nom Prénom

Fonction

Antoine FATIGA

Président du Comité de ligne

Edwige BESSE BARCI

Responsable unité desserte

Marlène HENRION

Chargé d’études desserte

LES INTERVENANTS DE LA SNCF
Nom Prénom
Caroline CAZALET

Fonction
Responsable territorial

LES INTERVENANTS DE RFF

Nom Prénom
Sébastien GALDEANO

Fonction
Représentant la Direction Régionale

PRESENTS OU REPRESENTES

Nom

Prénom

BALMON

MARILYNE

BERARD

Olivier

CERUTTI

Guy

COMBET

Jean-Paul

combet

emmanuelle

DALLA-MUTTA

Alexandre

DARVES

CELINE

DELEGLISE

Pierre

FILLIOL

Josette

LAZZARO

Dominique

MOREL

Laurence
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PIRAT

Jean

PORTAZ

Jean-Louis

RAFFIN

Jean-Claude

Nom

Prénom

SUCHERAS

Maurice

SAYETTAT

Paul

Bodelet

Jean-Gabriel

BALMON

Monique

GOYES

Adrien

GRAND

Cédric

CIMETTA

Guy

Vaillant

Eric
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