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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne St-Gervais-Vallorcine 
 

 Date  

et heure 

03 avril 2012 

18h30 

  Lieu 
 

Chamonix 
 

  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 St Gervais – Vallorcine, remercie l’ensemble des 
participants pour leur présence et en particulier M. Eric FOURNIER, Président de la Communauté de 
Communes de la vallée de Chamonix-Mont Blanc. 
 
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 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 en charge des Transports et des 
Infrastructures. 
 
Les demandes formulées en séance ont été hiérarchisées de la manière suivante : 
 
1. Rénovation de l’Infrastructure : 
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- Prendre en compte la spécificité de la ligne avec la double réglementation Suisse et Française ; 
- Gérer la période de transition (communication, information en lien avec l’ensemble des 

partenaires) et mieux anticiper la prise en compte de l’ensemble des besoins des voyageurs ; 
- Veiller à ne pas remettre en cause la vocation ferroviaire du tunnel des Montets lors de sa 

modernisation ;  
- Prendre en compte l’avenir de la ligne à plus long terme.  

 
2. Spécificités de la ligne 

- Difficultés de déneigement en raison du chasse neige qui est vieillissant ; 
- Inquiétudes sur l’état de certaines gares et l’absence de salles d’attente chauffées. 
 

3. Accord de libre circulation : 
- Interrogations sur les personnes qui en bénéficient (touristes) ; 
- Faire évoluer le périmètre du dispositif afin que les habitants de la vallée puissent utiliser la carte 

jusqu’à St-Gervais. 
 

4. Intermodalité 
- Veiller à la cohérence des horaires à Martigny et à St-Gervais 

 
 

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 Animateur territorial - Direction des Transports 

 

 
LES INTERVENANTS DE LA SNCF 

 

Nom Prénom Fonction 

Thierry CHAPELLE Responsable projets transfrontaliers SNCF 

Pierre Le TIRAN Responsable marketing 

 
 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

Nom Prénom Fonction 

Philippe SOLEIL Représentant Bruno FLOURENS 

 

 

LISTE DES PRESENTS 

 

Nom Prénom 

BORINO  Jean 

BOUQUIN François 

BRUNOT  Gilles 

CHAGNY Didier 

CHARLET Michel 

DIVITA Francesco 

FOURNIER Eric 
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GAVANESCH Karine 

HAEBERLI Jean 

KOSA Michel 

MARCOUX Denis 

MIGLIORINI Marie-Claire 

MORAND Grégory 

MOREAU Eric 

ROGER Stéphane 

SCHMUTZ Laure 

SERPOLLET Philippe 

SUCHAIRE Laurent 

TAVERNIER Marie-Odile 

TAVERNIER Louis 

THOME Laetitia 

THURM Suzanne 

ZORLONI Daniel 

 


