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TRANSPORTS REGIONAUX DE VOYAGEURS 
 

Relevé de conclusions 
 
 

 Réunion 

 

Comité de ligne Bourg-en-Bresse – Oyonnax – Saint Claude 

 Date  

et heure 

2 mai 2012 

18h 

  Lieu 
 

Oyonnax 
 

  Participants 

 
Liste jointe en annexe 

 

  Contact 
 

Documents disponibles sur www.comitesdeligne.rhonealpes.fr 

  Rédacteur 

 

Marlène HENRION – DT/TCR/UED 

 

 

 

Propos introductifs 
 

Albane COLIN, présidente du comité de ligne Bourg-en-Bresse – Oyonnax – Saint Claude, accueille et 
remercie les participants pour cette nouvelle vague de comité de ligne ainsi que les élus présents dans la 

salle. Un tour de table est organisé afin d’accueillir les participants et de connaître en quelle qualité ils 

assistent à la réunion. 

 

 

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 la ligne 

La fréquentation est en baisse (-1.6%) et la ligne souffre de nombreuses annulations. En effet, en plus des 

aléas de production, la SNCF explique qu’en cas de grève, le personnel de la ligne, souvent non gréviste, est 

réaffecté ailleurs. 

 

Le manque de desserte ferroviaire, et l’absence de fiabilité de la ligne sont indiqués comme la cause de cette 

baisse de fréquentation par la salle. Les usagers, les associations et les élus locaux expriment leur 

incompréhension concernant le traitement de la ligne alors qu’elle porte un certain nombre d’enjeux : 

- desserte d’Oyonnax, la 2nd ville de l’Ain et son bassin de vie 

- potentiel inexploité avec les frontaliers suisses 

- situation sur un territoire touristique 
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A.COLIN précise que le territoire et la ligne ne sont pas oubliés de la Région mais les investissements 

nécessaires pour recréer des liaisons ferroviaires sont tellement importants, dans un contexte budgétaire 

contraints, qu’il est difficile de tous les envisager à court terme. La Région confirme néanmoins qu’un 3eme 

aller retour ferroviaire est en cours d’arbitrage politique et financier.  

 

Information voyageurs 

Le sujet a également été soulevé tant du point de l’information courante (trains/ fiches horaires) erronées que 

de la disponibilité ou fiabilité de l’information en situation perturbée, la ligne n’étant pas encore équipée de 

Système d’Informations Voyageurs (SIV) à quai. 

 

 

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 LACLAIS, Première Vice Présidente du Conseil régional déléguée aux Transports. 

 

Demandes exprimées par le comité de ligne : 

 

1) Proposer un aller-retour ferroviaire mieux positionné dans la journée pour assurer des liaisons domicile 

travail de Bourg-En-Bresse vers Saint Claude 

 

2) Initier les autocars au départ d’Oyonnax à 8h35 et 11h10 à Saint Claude 

 

3) Mettre des trains pendulaires Saint-Claude/Nurieux et Nurieux/Saint-Claude (=>Paris) 

 

4) Placer un distributeur en gare de Nurieux 

 

5) Mettre les quais de Simandre aux normes de sécurité 

 

6) Augmenter la capacité du TER vendredi soir (17h21) ou mettre un car entre 16h et 17h21 pour 

alléger ce train 

 

7) Ajouter le train du dimanche soir (17h42 de Saint Claude vers Bourg) aux jours fériés 

 

8) Autoriser les usagers du TER à utiliser les TGV  lorsqu’ils circulent sur les mêmes lignes 

 

9) Faire arrêter le car TER à Dortan 

 

 

 

 

Conclusion 
 

Albane COLIN 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 

Albane COLIN Présidente du Comité de ligne  

Edwige BESSE BARCI Responsable Unité desserte 

Marlène HENRION Chargé d’études desserte 

 

 

LES INTERVENANTS DE LA SNCF 
 

Nom Prénom Fonction 

Didier BACON Responsable de ligne  

Alexandra AUTRET Responsable territoriale 

 

LES INTERVENANTS DE RFF 
 

Nom Prénom Fonction 

Pascal ANDRAULT Responsable maintenance 

 

 

PRESENTS OU REPRESENTES 
 

NOM PRENOM ORGANISME 

BALCONI Gérard   

BOUCHER Jean-Luc   

CAVALLI Laurent   

DUPERIER Gérard   

DUTRUEL René APUFJ 

FORAY Robert Maire de Bolozon 

GENOUX Michel Maire de Volognat 

GHEMARD Anne-Marie   

JACQUENOD Victor Mairie de Bellignat 

JACQUIOT Guy   

LEMOINE Jean-Bernard   

LORIDON Pierre 

Fédération Nationale des Associations d’Usagers des 

Transports (FNAUT) 

MAISSIAT Liliane Maire Arbent 

MONNET Pierrick   

PERDRIX Jean-Michel Maire de Simandre 
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NOM PRENOM ORGANISME 

POUPON Raymond   

ROSAIN Frédéric APVFJ 

VIGUE Chantal   

VUILLEMIN Jean-Claude   

MOURGUE PIERRE   

HUYVAERT YVON COMMUNE MONTREAL LES CLUSES 

GARDAZ Valérie ORGECO 

PROTIERE PASCAL REGION RHONE ALPES 

BRIZARD PATRICIA   

LOUBET CEDRIC  LE PROGRES 

FEUGIER   COMMUNE DE DORTAN 

JANTET LILIANE   

QUAGLIA JOSY CONSEILLERE MUNICIPALE DORTAN 

ROBIN OLIVIER COMMUNE DE NANTUA 

PERRIN JANNINE   

HUBERT MADELENE   

ROZ DANIELLE   

BRASIER ISABELLE MAIRIE DE SAINT GERMAIN 

GARILLARD CHRISTIANE   

FERRI Mylene CONSEILLERE MUNICIPALE OYONNAX 

 


