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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne Annecy – La Roche sur Foron – Genève Eaux 

Vives / St Gervais 
 

 Date  

et heure 

06 juin 2012 

19h15 

  Lieu 
 

La Roche sur Foron 
 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr 

  Rédacteur 

 

Sylvain JAUSSAUD– DT/TCR/UED 

 

 

Propos introductifs 
 
Claire DONZEL, présidente du comité de ligne Annecy – La Roche sur Foron – Genève / St Gervais, 
accueille et remercie les participants de leur présence. 
 
L’objectif de ce comité de ligne est de faire remonter l’ensemble des améliorations qui pourraient être 
apportées sur la ligne et la résolution des problèmes. Elle souligne la nécessité que chacun s’exprime de 
manière synthétique et dans le respect de la parole des autres. 
 

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 hiérarchisée des demandes 
 
Il s’agit de mettre chaque acteur dans son rôle et face à ses responsabilités. Cette synthèse permet au 
comité de ligne de fixer ses priorités parmi les demandes formulées et de les porter à la connaissance de 
Mme GIRAUD, Vice-Présidente du Conseil régional déléguée aux Transports. 
 
Claire DONZEL propose de retenir les axes suivants :  
 
-Problématique entre l’insuffisance de l’offre et la faible fréquentation : Les décideurs pointent une 
absence de potentiel pour augmenter l’offre alors que les associations estiment qu’il y a une absence 
d’offre qui entraîne la faible fréquentation (exemple St-Martin Bellevue). 

-Volontarisme et arbitrages : Les citoyens demandent moins de cars et plus de trains. Pourtant sur l’étoile 
d’Annemasse, la SNCF a recours massivement aux autocars. Mais un recours plus important au train 
nécessiterait des investissements importants et donc un volontarisme fort et concerté de la part des 
différents partenaires (RFF, Région, SNCF…). 
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-Aménagement du territoire : Il  existe des vides territoriaux, qui ne sont desservis ni par les services de 
transport départementaux ni par les TER. La fermeture actuelle de certaines  gares constitue des freins 
aux tentatives des élus locaux concernés qui pourraient tenter de projeter leur territoire dans une 
perspective d'aménagement du territoire. En ce sens, ces fermetures n'encouragent pas les quelques rares 
élus locaux qui veulent favoriser le développement de l’urbanisation autour des gares et anticiper 
l’évolution démographique et économique de leur commune. 

 

Conclusion 
 
Claire DONZEL remercie les services et les participants et invite à poursuivre les échanges autour du 
buffet. 
 
 

 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

 

Nom Prénom Fonction 

Claire DONZEL Présidente du Comité de ligne  

Sylvain JAUSSAUD Chargé d’études desserte 

 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF  
 

 

Nom Prénom Fonction 

Thierry CHAPELLE 

Catherine SALIN 
Représentant la Direction Déléguée TER 

 

 

 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

 

Nom Prénom Fonction 

Absent Représentant la Direction Régionale 

 

 

 

PRESENTS OU REPRESENTES  

 

 

Nom Prénom Fonction 

ASSELINO Marianne ELU A SALLANCHES 

ASTIER Christine SNCF 

BAISLE BERTRAND GTE 

BARRAUD Jacqueline CTRC 

BONNARD Govanna Usager 

CAMPEOL Maurice   
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CARRIER Yves CONSEIL MUNICIPAL ST LAURENT 

CAZALS Daniel SNCF 

CHAGNY Didier ARDSL 

DEMONDION Lucie   

GIRARD Thierry CA Annecy 

GOY Pierre-François   

JALICOT Christine SNCF 

LAFAURY Nicolas   

MACIOL Sabine   

MALININE Rachel   

MANIGLIER Michel ARDSL - ARSMB 

MERMIN Jean-Pierre ccfg 

PASIAN André   

PETITOT Alain   

PHILIPPE Mireille   

PLOUJOUX Gilbert Association Transports et environnement A.T.E 

PLUSQUELLEC Loïc   

STEPHENNE Joanne   

VALLIER Régis   

 


