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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 

 Réunion Comité de ligne Valence – Montélimar - Avignon 

 Date et heure 3 avril 2012 18h30 

  Lieu Valence  

  Participants Liste jointe en annexe 

  Contact Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr  

  Rédacteur Magali BEINEIX-VIANNAY – DT/TCR/UED 

 

Propos introductifs 
 
Annie AGIER, présidente du comité de ligne Valence – Montélimar - Avignon, accueille et remercie les 
participants puis présente l’ordre du jour.   
 
Ce relevé de conclusions vient en complément des documents délivrés en séance et disponibles en 

ligne sur le portail de la Région Rhône Alpes. Il ne traite que de la synthèse hiérarchisée des demandes 

du comité de ligne et alimente le 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 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. 
 
Annie AGIER récapitule les demandes exprimées par le comité de ligne (non hiérarchisées) : 

- Gare de Valence : 
o Implantation de places assises dans le hall en complément des places de la salle d’attente 

trop petite  
o Implantation de goulottes pour les vélos dans les escaliers fixes menant aux quais  

- Desserte :  
o Valence – Pierrelatte : prolongement du train arrivant à 7h31 à Valence vers Pierrelatte  
o Pierrelatte – Valence : combler la lacune horaire entre les arrivées à Valence de 14h26 et 

18h26 
o Modifier les horaires de 2 trains le matin (départ 7h29 et 7h59 de Montélimar en 

direction de Valence) et de 3 trains le soir (départ 17h04, 17h34, 18h04 de Valence en 
direction de Montélimar) en proposant des horaires compatibles avec les horaires des 
pendulaires de l’axe Valence – Montélimar ayant des horaires « fixes » au niveau 
professionnel  

o Combler la lacune horaire entre les arrivées à Valence de 8h56 et 13h26 pour se rendre à 
Valence et à Lyon en journée depuis les gares de Livron, Loriol, Donzère  

o Création d’un train rapide Montélimar (vers 7h) – Lyon (vers  8h30)  
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- Autoriser l’accès au TGV partant de Valence à 22h32 (Avignon 23h07) sans payer la réservation 
TGV pour les usagers TER souhaitant se rendre à Montélimar ou Avignon 

- Demander à SNCF Voyages l’ouverture des portes à Valence sur le Lunéa Briançon – Paris 

 

Conclusion 
 
Annie AGIER remercie les participants et invite à poursuivre les échanges autour du buffet. 
 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

Nom Prénom Fonction 

Annie AGIER Présidente du Comité de ligne 

Magali BEINEIX-VIANNAY Direction des transports – Chargée d’étude desserte 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF 
 

Nom Prénom Fonction 

Thierry LECOMTE Responsable de la ligne  Valence – Montélimar – Avignon 

 
 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

Nom Prénom Fonction 

Damien BERLIER 
Direction régionale Rhône-Alpes Auvergne 
Responsable Unité Sécurité/Exploitation 

 

 

LISTE DES PRESENTS 
 

NOM PRENOM ORGANISME 

CAMPAGNE Pierre-Yves  

COSTE Michèle  

DUMAS Brigitte  

FILLON Isabelle  

GILLES Edmond  

GONNOT Josiane  

SABATIER Jean-Marc  

SEGURET Bénédicte  

 


