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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne Ardèche Nord  
 

 Date  

et heure 

26 mars 2012 

18h45 

  Lieu 
 

Annonay 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr  
 

  Rédacteur 

 

Magali BEINEIX-VIANNAY – DT/TCR/UED 

 

 

 

Propos introductifs 
 

Valérie MALAVIEILLE, présidente du comité de ligne Ardèche Nord, accueille et remercie les participants, et 

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 
 

Valérie MALAVIEILLE note que la seule demande exprimée par le comité de ligne est la suivante :  

- dans le scénario « mise en correspondance » : étudier la possibilité de mettre en correspondance en 

semaine le dernier car partant d’Annonay (départ prévu à 21h15) avec le dernier train à destination 

de Lyon Perrache (départ 21h43 au Péage de Roussillon). 

 

 

Conclusion 
 

Valérie MALAVIEILLE remercie les participants et invite à poursuivre les échanges autour du buffet. 
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LES INTERVENANTS DE LA REGION RHONE ALPES 
 

Nom Prénom Fonction 

Valérie MALAVIEILLE Présidente du Comité de ligne 

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

 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF 
 

Nom Prénom Fonction 

Benoit CHATENET Responsable Territorial Alpes Sud – Drôme - Ardèche 

Thierry LECOMTE Responsable des secteurs Drôme - Ardèche 

 
 

LISTE DES PRESENTS 

 

NOM PRENOM ORGANISME 

BARRALLON David  

GROSDIDIER Charlotte COCOBA 

LANNIER Monique  

MICOUD Anne Syndicat Mixte Ardèche Verte 

NUER BERNARD VEOLIA 

PASQUION Samuel  

POCARD Gwen Réveil du Vivarais 

RUBICHON Laurent VEOLIA 

 


