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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne Lyon – Bourg-En-Bresse 

 Date  

et heure 

24 mai 2012 

18h 

  Lieu 
 

Bourg en Bresse 
 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr 

  Rédacteur 

 

Marlène HENRION – DT/TCR/UED 

 

 

 

Propos introductifs 
 

Messa BOUZIDI, présidente du comité de ligne Lyon - Bourg-En-Bresse, accueille et remercie les 

participants pour cette nouvelle vague de comité de ligne, ainsi que les élus présents dans la salle. Elle 

présente aussi la tribune et notamment Mme Sylviane CHENE, Vice-présidente de Bourg-En-Bresse 

Agglomération. 

 

 

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 
 

La présentation du pôle multimodal de Bourg-En-Bresse est réalisée par Mme CHENE. La salle interroge la 

tribune sur la question du nombre et de la gratuité des parkings. Il est rappelé l’importance dans une 

agglomération telle que Bourg-En-Bresse d’utiliser le rabattement sur la gare en mode doux. 

 

Actualités de la ligne 

La fréquentation de la ligne continue d’augmenter régulièrement (+9.5%) en lien avec l’augmentation de 

population autour de la zone de chalandise de la ligne.  

Quelques problèmes de capacité sont remontés en phase avec l’ensemble de la région (vendredi soir, lundi 

matin) et la SNCF précise qu’elle surveille de près ces trains signalés. 

 

Desserte 
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Un débat divise la salle entre les partisans de trains rapides entre Lyon et Bourg et ceux qui préfèrent des 

liaisons omnibus desservant l’ensemble des villes de la ligne dont les populations augmentent. La Région et 

la SNCF s’engagent à étudier au regard des flux et des enquêtes déplacements les possibilités d’évolution de 

la trame (horizon 2017-2020). 

 

 

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. Pourrait-on avoir une réflexion entre Effia et la SNCF (et la Région en tant qu’incitateur ?) pour 
avoir des tarifs préférentiels sur les parkings de la gare de Bourg ?  

2. Etudier la possibilité de rajouter des trains en contre-pointe le matin (au regard du potentiel)  

3. Etudier les départs de Lyon vers Bourg (et inversement) à la demi heure  

4. Adapter les horaires des trains aux lycées de Bourg en Bresse  
5. Permettre une meilleure correspondance à Villars entre les 2 parties de la ligne  

6. Positionner des retours de Lyon vers Bourg le samedi en début de soirée (offre trop pauvre pour 
les gens qui travaillent le samedi)  

7. Remettre l’arrêt de Sathonay pour le train qui a une arrivée Part Dieu à 9h10  

8. Faire un point sur le projet Sathonay Trévoux au prochain comité de ligne 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

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

Nom Prénom Fonction 

Messa BOUZIDI Présidente du Comité de ligne  

Marlène HENRION Chargé d’études desserte 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF 
 

Nom Prénom Fonction 

Didier BACON Responsable de ligne  

Alexandra AUTRET Responsable territorial 

 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

Nom Prénom Fonction 

Sébastien GALDEANO  

 

 

PRESENTS OU REPRESENTES 

 

NOM PRENOM ORGANISME 

BACON Didier SNCF - Responsable de ligne 

BARON Jean-Pierre Mairie de St-André de Corcy 

BOUZIDI Messa Région Rhône-Alpes 

BRANCHY Gérard CG01 

BUATHIER Christophe   

PUISSANT Bernard Mairie de St-Paul de Varax 

EXBRAYAT Gabriel FNAUT 

FAVERJON Georges CG01 

GAVILLON Gérard Maire de Servas 

GROSSO GERALDINE CDUT 

HENRION MARLENE Région Rhône-Alpes 

LORIDON Pierre FNAUT 

PEULET JEAN PAUL Président du CDUT 

PIZZETTA Sylvie   

REVERCHON Jean   
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NOM PRENOM ORGANISME 

HOLLAND Marie Région Rhône Alpes 

RONDARD HUBERT CTC centre technique des consommateurs 

AUTRET Alexandra SNCF 

BOUZIANI Samia SNCF 

QUILES Martine   

CHENE Sylviane Vice Président Bourg en Bresse Agglomération 

GAUTHIER Yves Maire Adjoint de BOURG 

PLE Sebastien SYNDICAT MIXTE CAP 3B 

   

   

 


