ADUT – Association Dauphinoise des Usagers du Train
4, Impasse des Jonquilles
38300 Ruy-Montceau
E-mail : adut.ter.ra@gmail.com
Blog : http://adut.20minutes-blogs.fr

Compte rendu du Comité de Ligne (CDL) du 12 décembre 2012
(ligne n° 21 – Lyon/Saint-André-le-Gaz)
Etaient présents : Pour la région : Mmes Eliane GIRAUD, VP déléguée aux transports,
Elyette CROZET-BEY, présidente du CDL, Marlène HENRION Région Rhône-Alpes.Direction des Transports), Pour la SNCF (Mme Brigitte BACHELARD, MM. Benoit
CHATENET et Gilbert FAVEAU) et RFF (MM. Romain DURAND et Damien BARBIER) pour
faire un point de la situation globale et répondre aux questions. Dans la salle, des
représentants d'associations, des élus, des usagers. Salle bien remplie.
Parmi les élus, sans être exhaustif : Mmes Céline ASCIAC (directrice du service Transport
de la CAPI), Muriel LAURENT élue développement durable à l'Isle d'Abeau, MM. Claude
BERENGUER, VP délégué aux transports pour la CAPI, Patrick MARGIER, maire de La
Verpillière, Richard FRITH, adjoint au maire de La Tour du Pin un représentant de la mairie
de Villefontaine, un représentant de la mairie de St Quentin-Fallavier, etc.

1.

Demandes du précédent Comité de Ligne (CDL)

1.1

Gares de Vénissieux et de Lyon Jean Macé

En cas de perturbations en gare de Lyon Perrache (retards ou suppressions), le système de
transmission d’informations avec les gares de Lyon Jean Macé et de Vénissieux doit être
ultra rapide. Aujourd’hui l’information est donnée trop tardivement ! (Les trains mettent en
effet 3 minutes pour aller de Perrache à Jean Macé)
Le train de 17h19 au départ de Lyon Perrache dont la mise en place pose des problèmes
depuis décembre 2011 sera dorénavant stationné au dépôt de Vaise au lieu de celui de
Vénissieux.

1.2

Gare de La Tour du Pin

L’ascenseur a été réparé mais sa conception actuelle ne permet pas l’utilisation par des
fauteuils roulants électrique. L’ADUT demande que le cadre du projet d’accès aux personnes
à mobilité réduite (PMR), ce fait soit pris en compte.
La région précise que de nombreux ascenseurs vont être mis en place en fonction du niveau
des gares dans le projet PMR : 2 pour La Verpillière, 3 pour Bourgoin-Jallieu, 2 pour SaintAndré-le-Gaz et 1 pour L’Isle d’Abeau.

2.

Résultats de la ligne

Globalement le nombre de voyages ne cesse d'augmenter sur notre ligne (d'une moyenne
de 6,5%), plus que la moyenne en Rhône-Alpes (+4,9%). Ce qui représente 22% des
voyages en RA.
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Rappel :
- Les chiffres sont donnés en nombre de voyages vendus. Un usager pendulaire fait
donc 2 voyages par jour sur le même trajet Origine/Destination (OD).
- Un abonnement mensuel est comptabilisé pour 44 billets, soit 44 voyages sur le
même OD.
- La valeur moyenne quotidienne est calculée à partir des résultats annuels divisés par
270 jours annuels.
- La gare de Lyon englobe les 2 gares Perrache et Part-Dieu. Même si de nombreux
usagers utilisent la gare de Jean Macé, très peu d’usagers prennent des
abonnements pour cette gare et achètent des billets à cette gare.

2.1

Fréquentation

L’ensemble des chiffres donnés lors du comité de ligne ainsi que lors du CDL du 28
novembre 2012 pour la portion Saint-André-le-Gaz / Grenoble sont récapitulée dans le
tableau en fin de compte-rendu.
La forte augmentation notée pour les OD entre Lyon et St Priest et Vénissieux serait due à la
combinaison OURA+TCL.
L’ADUT demande que la SNCF et la région identifient clairement les besoins des usagers
qui ne sont pas les mêmes pour les 3 gares de Lyon, même si la SNCF et la région souhaite
globaliser les 3 gares en 1 seule dans la comptabilité de la fréquentation.
Les usagers habitant le Grand Lyon (et notamment Villeurbanne) doivent aller sur Jean
Macé ou Perrache pour prendre un train le matin à destination de L’Isle d’Abeau ou changer
à La Verpillière si ils sont partis de Part-Dieu. Ces changements et la mauvaise ponctualité
des trains du matin depuis Lyon induisent beaucoup de retards. Un usager demande que le
1er train partant de Lyon Part-Dieu s’arrête dans toutes les gares. La SNCF répond par la
négative, le plan de transport actuel ne le permet pas : les trains qui partent de Part-Dieu
sont des inter-cités (IC) ; les omnibus partent de Perrache.
La SNCF rappelle que rajouter un arrêt pour un train dans le contexte très tendu de la ligne a
un impact de près de 6 minutes ce qui impose 1/ soit de supprimer un train ou 2/ soit
d’utiliser un matériel + performant (roulant ou signalisation).
L’ADUT demande que l’accès entre la gare de Jean Macé et la station de métro soit réalisé
pour réduire les risques d’accident en traversant le boulevard Berthelot étant donné le
nombre d’usagers de cette gare.

2.2

Ponctualité des trains

Les chiffres du 1er semestre ne prennent pas en compte les travaux de RVB
(Renouvellement Voie Ballast) de cet été. La ponctualité moyenne de la ligne sur les 6
premiers mois a été de l’ordre de 80% pour par exemple 67% en septembre, soit une baisse
de plus de 10%.
La ponctualité des IC est plus mauvaise que celle des omnibus ; ceci est essentiellement dû
aux difficultés conjoncturelles de la gare de Lyon Part-Dieu qui même avec 11 quais est
saturée en heures de pointe.
Contrairement à ce que certains usagers pensent, la SNCF confirme que son personnel est
sensibilisé pour que les trains 1/ partent à l’heure et 2/ soient à l’heure.
Dans les causes principales des retards ou suppressions, l’infrastructure concerne les
passages à niveau (PN), le réseau, l’exploitation concerne le matériel roulant et le personnel.
Les travaux de RVB ont pour objectif de rénover l’infrastructure pour que RFF puisse bâtir
des sillons avec les vitesses optimales des trains. De même, la suppression du PN11, entre
St Priest et St Pierre de Chandieu, a pour objectif de réduire les risques de panne (ce projet
est actuellement bloqué par des soucis d’expropriation).
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Rappel : La ponctualité est mesurée par la SNCF sur la base de l’horaire d’arrivée dans la
gare terminus (D de destination) pour les trains circulants. La ponctualité n’est donc pas
mesurée sur les gares intermédiaires, ni sur les trains supprimés. Un train est considéré en
retard quand il arrive dans sa gare de destination (D) + de 5 mn après l’horaire prévu :
- si un train est en retard au départ de sa gare d’origine (O), et/ou s’il est en retard (+
de 5 mn) dans les gares intermédiaires, il ne sera pas considéré en retard s’il arrive
dans sa gare de destination (D) avec au + 5 mn de retard,
- si un train ne circule pas quelle que soit la raison, ou s’il n’arrive pas à sa gare de
destination, il n’est pas mesuré en retard,
- par contre, si un train OD Lyon/Chambéry est détourné par le nord (Ambérieu) au lieu
de passer par le sud (SAG), il est mesuré avec du retard (dû à son trajet + long et il
doit d’insérer dans un flux alors que son sillon n’est pas prévu) mais non pas
supprimé bien que cela soit le cas pour les usagers de l’avant-pays savoyard.
L’indicateur de réalisation de l’offre évalue le pourcentage de trains non supprimés. 3% des
TER en Rhône-Alpes ont été supprimés au 1er semestre 2012. La SNCF indique que ce
pourcentage est très supérieur sur la ligne Lyon/Grenoble. Mais de combien ?

3.

Service 2013

Création de deux liaisons en car le samedi :




Départ Lyon 22h06 -> Grenoble 23h35 sans arrêt ni à la Verpillière, ni à Bourgoin

Départ Grenoble 21h23 -> Lyon 23h35 avec arrêt à La Verpillière et Bourgoin car ces
gares n'engendre pas de sortie trop longue en temps.
Et 2 arrêts supplémentaires à La Verpillière.

4.

Travaux 2013 sur ligne Lyon - Grenoble

Depuis 2006, un programme de travaux important a été mis en place avec des phases
importantes sur notre ligne en 2009, 2012, 2013 et 2015. Tous les 30/35 ans, RFF doit
renouveler la voie, sinon l’usure imposerait des réductions de vitesse.
Le train-suite qui a rénové une partie de la ligne en 2012 et qui travaillera du 4 mars au 29
juin 2013, fait environ 1000 m par nuit pour un coût de 1 Meuros la nuit.
Les travaux en 2013, tout comme en 2012, vont imposer des modifications d’horaires et de
compositions des trains. Les trains de fret qui circulent habituellement la nuit devront circuler
de jour en heures creuses.
Un usager ayant demandé si les travaux entre St Fons et Grenay allaient se faire en
intégrant le futur passage à 4 voies pour le contournement ferroviaire de l’agglomération
lyonnaise (CFAL), RFF a répondu que le passage à 4 voies n’est pas envisagé avant 10 ans,
donc les 2 projets sont dissociés.
Au vu du nombre d’usagers à transporter sur la ligne (1ère de Rhône-Alpes, cf. le chapitre 2),
la SNCF a décidé de maintenir le volume de trains à faire circuler quitte à ce que la qualité
du service soit dégradée. En septembre 2012, la ponctualité a été de 67%, il faudra
s’attendre de mars à juin à une ponctualité encore + faible : 50% ???
Pour ne pas dégrader encore + la circulation des trains sur la voie unique entre SAG et
Chambéry, la SNCF a décidé de modifier les horaires des trains à Lyon Part-Dieu (arrivée
retardée de plusieurs minutes, départs avancés de plusieurs minutes).
Du fait de la + grande réactivité des TER2N entre Lyon Perrache et SAG par rapport aux
trains Corails, les horaires à Lyon Perrache ne devraient pas être trop modifiés.
Entre le 4 mars et le 29 juin, il y aura 7 phases de grilles horaires différentes, donc pas
d’impressions sur des fiches classiques. Une communication spécifique va être mise en
place, ainsi qu’une information dédiée, les contrôleurs seront impliqués dans la
communication dans les trains d’une semaine sur l’autre. Attention aux loupés ...
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Les responsables de ce projet mettent actuellement en place une prise en charges des
usagers pour cette période et des solutions de repli. Mais il est évident que la SNCF ne
pourra pas prévoir des bus en solutions de repli pour les 12 000 voyageurs en moyenne qui
empruntent quotidiennement notre ligne.
La zone de ralentissement autour des travaux suit la règle suivante :




1,5km avant la zone de travaux -> ralentissement à 100 km/h
Zone de travaux s'étalant sur 5 km -> ralentissement à 60 km/h (voire 40 km/h selon les
endroits)



1,5km après la zone de travaux -> ralentissement à 100 km/h
Pour rappel, une réunion d’information va être organisée le 7 janvier 2013 par Mme BEAUD
à destination des associations d’usagers et des élus. Une réunion de travail avec la SNCF et
les associations d’usagers (*) est prévue le 17 janvier 2013.
(*) ADUT, ADTC Grenoble, ADTC Savoie, ASULGV, Collectif des gares de La Bièvre,
Collectif de la gare de Réaumont, TrainLaVerp.
Les travaux connexes sont prévus en 2013. Il s’agit :
- de l’élargissement de l’A43 et de son impact sur les ponts ferroviaires près de La
Tour du Pin,
- d’un aménagement à un PN à Vaulx-Milieu pour favoriser le passage des autocars au
niveau du rond-point.

5.

Divers

5.1

Service 2015
L’ADUT a rappelé à la région que le cahier des charges
de ce Service devait intégrer l’arrivée en 2014 des
nouveaux matériels roulants qui doivent permettre de
rétablir sur la gare de La Verpillière l’ensemble des
dessertes qui avait été supprimé en 2010.
La SNCF précise que les nouveaux équipements
« Régio2N » ne seront pas distribués sur la ligne LyonGrenoble, mais avec l’arrivée des « Régio2N » sur
d’autres lignes, ce sont des TER2N qui remplaceront

les trains Corail.
L’ADUT s’étonne de ce choix qui ne va pas permettre de
mettre à disposition assez de places assises pour tous
les usagers (cf. la fréquentation à ce jour). La région en
est consciente mais ne pourra pas apporter une réponse
satisfaisante aux usagers sur ce point pour des raisons
financières. Conclusion : On va être de + en + souvent
debouts !
Pour harmoniser le matériel de la ligne, les trains Lyon /
Chambéry seront équipés de Z 9500.
La mairie de La Verpillière demande que la SNCF fasse
couvrir la passerelle de la gare après le décès survenu.

5.2

Abonnement vélo

La politique de la région vise à mettre à disposition des consignes collectives à proximité des
gares pour que les usagers puissent y mettre leurs vélos. La région rappelle que l’accès des
vélos dans les trains est autorisé mais pas en heures de pointe, et demande aux usagers de
privilégier l’utilisation des consignes !!!
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L’ADUT fait remarquer :
- que les consignes n’existent pas de partout et donc que les usagers doivent alors
avoir 2 vélos, payer 2 consignes ou payer aussi un abonnement Vélov quand ce
service est disponible dans une des gares OD.
- Que le système d’abonnement est très compliqué, pas transparent, ne permet pas de
bénéficier d’une participation financière de nos entreprises.
Concernant les abonnements région des consignes à vélo, l'abonnement de deux places
dans deux gares séparées sera à moitié prix. Cela revient à dire que les deux places
couteront le prix d'une place. Cette solution n'est plus pénalisée et au contraire encouragée
par tous. Les consignes dépendant des autres organismes engendrent des négociations plus
longues.
Mme GIRAUD précise qu’elle a lancé une étude pour permettre la mutualisation des
transports.

5.3

Problème des parkings de gares trop chargés

Problème des parkings de gares trop chargés (La Tour du pin, Rives, Moirans...), les
agrandir, jusqu'où ? Qui paie ?
Il faut encourager le covoiturage et l’utilisation des transports en commun pour limiter le
nombre de voitures à garer à proximité des gares.
Parking de la gare de La Verpillière : Le maire de La Verpillière nous informe que la mairie,
celle de Villefontaine et la CAPI ont trouvé un accord signé le 18 décembre pour qu’un
parking de 150 places soit mis à disposition dès le mois de janvier 2013 sur un terrain des
fonderies de l’Isère et de la société Mathon. Un autre parking de 250 places est en cours de
négociation.
Parking de La Tour du Pin : Les travaux du parking de 200 places vont débuter fin février
pour une mise en service en septembre 2013.
L’ADUT constate avec plaisir qu’après la gare de Moirans qui va être dotée d'un parking silo
de 400 places mis en place par la communauté de communes du pays voironnais, la CAPI et
les communes de La Verpillière et Villefontaine d’une part et La Tour du Pin d’autre part ont
pris conscience des difficultés rencontrées par les usagers. Pour rappel, La Verpillière et
Moirans avec L'Isle d'Abeau, sont les 3 gares où pleuvent actuellement les contraventions
(cf. les e-mails et demandes de nos adhérents).
Lors du CDL, le statut de ces nouveaux parkings à La Verpillière n’est pas connu (**). Celui
de Moirans doit être payant. Mais comme l'écrivent nos adhérents (cf. un dernier récemment
de La Verpillière), il vaut mieux payer 15 euros par mois et avoir une place sûre pour se
garer que passer la journée la peur au ventre en craignant soit un PV (bcp + cher), soit un
endommagement du véhicule.
Ce qu'il va falloir demander maintenant, c'est que cette somme à payer pour un
abonnement, tout comme pour les vélos, puisse faire l'objet de la participation de nos
entreprises au travers des PDE.
(**) Rappel : L’ADUT a une réunion avec la CAPI le jeudi 13 décembre 2012.

5.4

PMR

La finalisation du projet de mise en conformité PMR de la gare de Bourgoin-Jallieu est
prévue en 2013.

5.5

Autres travaux

La rénovation des voies à SAG avance avec une première phase de travaux pour diviser par
2 les cantons et permettre une meilleure fluidité des circulations. Le financement de 1,5
Meuros est acquis. La réalisation est prévue en 2014.
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La 2ème phase qui coûtera de l’ordre de 20 Meuros permettra d’avoir une voie C
« traversante » et sera compatible avec les convois de l’autoroute ferroviaire alpine (AFA).
La réalisation n’est pas prévue avant 2016.

6.

Conclusion

Mme GIRAUD qui nous a fait le plaisir de sa présence en présidant ce comité de ligne n’est
pas optimiste :






Elle nous a rappelé du début à la fin l’état budgétaire de la région : Les
accompagnements avec la mise en place de trains supplémentaires, c’est fini ! Les
nouveaux matériels qui arriveront en 2014 risque fort d’être les derniers avant très
longtemps.
Le transport avec une place assise garantie : c’est fini !?
La présence des vélos dans les trains : c’est presque fini !?...

Pour autant on ne baisse pas les bras... La preuve pour les capacités des trains en période
de travaux en 2012, et les parkings cet automne !
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Tableau récapitulatif des chiffres de fréquentation donnés lors des comités de ligne
des 28 novembre et 12 décembre 2012
Nb de voyages par jour
Fréquentation 2012
(1er semestre)
Région Rhône-Alpes
Ligne (Lyon -Grenoble)

20 024 000

Fréquentation
quotidienne (*) 2012
(Base 1er semestre
2012)

Evolution
1er semestre 2012 /
1er semestre 2011

109 721
24 076
La ligne représente 22%

4,9%
6,5%

3592
3468
2635
1902
1619
1583
1044
813
504
503
436
474
339
205
194
132
133
102
66
22

8,3%
4,2%
8,5%
3,2%
12,6%
4,1%
-0,2%
13,2%
1,5%
7,5%
-1,0%
7,2%
13,0%
5,4%
16,1%
17,4%
15,6%
4,1%
5,1%
21,8%

Principales Origine/Destination
Lyon
Bourgoin-Jallieu
Lyon
Grenoble
Grenoble
Voiron
Lyon
La Verpillière
Grenoble
Moirans
Lyon
La Tour du Pin
Grenoble
Rives
Grenoble
Voreppe
Bourgoin-Jallieu
Grenoble
Lyon
L'Isle d'Abeau
Grenoble
La Tour du Pin
Lyon
Voiron
Lyon
St Quentin-Fallavier
Bourgoin-Jallieu
La Tour du Pin
Bourgoin-Jallieu
Vénissieux
La Verpillière
Vénissieux
Voiron
Rives
Grenoble
Le Grand Lemps
Grenoble
Châbons
Grenoble
Virieu
(*) Moyenne quotidienne basée sur 270 jours dans l'année

La bonne nouvelle est que le nombre de voyage augmente de près de 1 500 voyages par
jour soit environ 750 usagers de plus entre 2011 et 2012 pour la totalité de la ligne TER
entre Lyon et Grenoble. La ligne Lyon-Grenoble représente plus de 20% des voyages en
Rhône-Alpes.
ATTENTION : un voyage = une origine + une destination. Donc le total est le cumul
des O/D ! Un pendulaire (personne qui effectue un déplacement quotidien du
domicile au lieu de travail et du lieu de travail au domicile) effectue 2 voyages par
jour.
Ce qui serait bien serait de donner les sillons les plus chargé en nombre de
voyages ou la totalité des O/D d'une année sur l'autre ! A minima qu’on puisse faire
un suivi de l’évolution des O/D car on a rarement les mêmes gares lors des CDL
successifs.
L'O/D Grenoble <=> Lyon a augmenté de 400 voyages, soit +4,2% sur la même période.
L'O/D Voiron <=> Grenoble a augmenté de 265 voyages, soit +8,5%.
Avec d'aussi fortes augmentations annuelles qui ne correspondent absolument pas à
l'augmentation des populations concernées (entre + 0,5 à 1% par an) on comprend vite qu'il
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va falloir « dar-dar » augmenter la capacité soit en fréquence (plus de TER) soit en place
dans chaque TER soit les 2 ..... et dimensionner correctement les services pour accéder aux
gares !
Figure
ème
TER2N : TER de 2
génération à 2 étages près du Grand Lemps
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