TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS
Relevé de conclusions
Réunion

Comité de ligne Lyon - Saint André le Gaz

Date
et heure
Lieu

21 mai 2012
18h

Participants

Liste jointe en annexe

Contact

Bourgoin

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr

Rédacteur

Marlène HENRION – DT/TCR/UED

Propos introductifs
Elyette CROZET BAY, présidente du comité de ligne Lyon- Saint-André-le-Gaz, accueille et remercie les
participants pour cette nouvelle vague de comité de ligne.
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
Actualité de ligne :
La SNCF présente l’audit des lignes sensibles rapidement pour les personnes n’ayant pas pu assister au
dernier comité de ligne et expose les mesures entreprises pour l’amélioration de la ponctualité.
RFF informe sur les travaux de renouvellement voie ballast (RVB) qui auront lieu en 2013 sur la ligne dans
la continuité de ceux qui auront lieu à l’été 2012.
Desserte :
Les arrêts non systématiques à la Verpillère, La Tour du Pin et Voiron des trains Intercités sont évoqués et la
possibilité de rentrer tard de Lyon est demandée.
Infrastructure :
Les associations et les usagers présents ont rappelé leur impatience à voir venir des travaux d’infrastructure
sur la ligne, notamment l’amélioration du schéma des voies à Saint André le Gaz. RFF précise que l’étude
d’avant projet sera prochainement présenté aux partenaires et financeurs et, dans le cas d’une validation, le
projet pourrait démarrer à partir de 2014-2015. RFF rappelle aussi que d’importants travaux de
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maintenance (Renouvellement Voie Ballaste) vont avoir lieu en 2013 (coût 170 millions d’euros), dans la
continuité de ceux qui auront lieu à l’été 2012.
L’information voyageur est aussi évoquée surtout en termes de fiabilité et de disponibilité. La multiplicité des
médias est pointée comme une source de confusion et de gaspillage des moyens.

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 GIRAUD, Vice Présidente du Conseil régional déléguée aux Transports.
Demandes exprimées par le comité de ligne :
1. Présenter l’avant projet des travaux de St André le Gaz au prochain comité de ligne
2. Faire les arrêts systématiques sur les 4 gares (Bourgoin, la Verpillère, La Tour du Pin, Voiron) pour
les trains InterCités
3. Réparer les ascenseurs de la Tour du Pin et proposer un moyen de substitution en attendant cette
réparation
4. Remettre le car de 23h15 en train (en attendant ne pas supprimer l’arrêt de ce car à la Verpillère)
5. Présenter les éléments de l’enquête photo au prochain comité de ligne
6. Améliorer l’information usager en situation perturbée (Vénissieux, Jean Macé)

Conclusion
Elyette CROZET BAY remercie les participants et les invite à poursuivre les échanges autour du buffet.

Relevé de conclusion du comité de ligne Lyon – Saint André le Gaz du 21 mai 2012

page 2 sur 4

LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES
Nom Prénom

Fonction

Elyette CROZET BAY

Présidente du Comité de ligne

Edwige BESSE BARCI
Marlène HENRION

Responsable Unité desserte
Chargé d’étude desserte

LES INTERVENANTS DE LA SNCF
Nom Prénom

Fonction

Gilbert FAVEAU

Responsable de ligne

Blandine LOPEZ

Responsable desserte sur Rhône Alpes

LES INTERVENANTS DE RFF
Nom Prénom

Fonction

Damien BERLIER

Responsable Maintenance

PRESENTS OU REPRESENTES
NOM

PRENOM

ORGANISME

BACHELARD

Brigitte

BUENO

François

Dubois

Christiane

FAVEAU

Gilbert

GALLET

Eric

MISSERI

Bernard

OVIEVE

ROLAND

SILLION

laurent

TEPPE

Nathalie

Verdel

Michel

ADUT

Baldissin

Michel

SNCF

ne souhaite pas communiquer

SNCF

SNCF
ADUT

Mairie de Villefontaine

ADTC

Usager la Verpillère
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NOM

PRENOM

ORGANISME

Huillier

Joelle

Berliet

Damien

RFF

Torriero

Jean

Lyon Métro

Loridon

Pierre
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