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Selon nos informations, à partir de décembre 2018, aucun TGV ne desservira Lyon
depuis Valence TGV avant 10h16. En tout ce sont 5 trains dans un sens et 5 dans
l’autre qui sont supprimés sur une journée. La SNCF ne communique pas sur ce
sujet.
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- Nous sommes beaucoup à prendre ce train quotidiennement ou plusieurs fois
par semaine pour aller travailler.
- Beaucoup d’entreprises se sont installées autour de la gare. Rien que le parc
d’activité à proximité immédiate déclare 130 entreprises et 2100 emplois.
- Le TER qu’on nous propose de prendre en remplacement part de Valence ville ou
Tain l’Hermitage et met 1h10 (depuis Valence ville). Cela signifie un trajet qui
augmente de +35 minutes à plus d’une heure et la nécessité parfois de prendre la
voiture pour aller à la gare.
- Dans le même temps, les travaux de la Part-Dieu décalent des trains à Perrache.
- Nous avons d’autant plus besoin des correspondances à Lyon que, ces 2 dernières
années, plusieurs TGV à destination d’autre villes de France (Paris, Nantes,
Marseille…) ont été supprimés ou ne s’arrêtent plus à Valence TGV.
- La SNCF ne nous a pas prévenus au moment de nos renouvellements
d’abonnement.
- D’ici là, le prix des billets a augmenté parce que « le taux d'occupation est
souvent supérieur à 100% entre les gares de Lyon Part Dieu et Valence TGV ». C’est
donc bien que l’arrêt à Valence TGV est nécessaire et rentable.
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Parce que nos situations personnelles et professionnelles sont mises en péril, parce
que nous allons pour beaucoup, devoir prendre la voiture dans une région déjà
polluée et sur une route déjà encombrée (qui n’a jamais entendu parler des
bouchons de l’A7 ?) et parce que notre région et son dynamisme risquent d’être
dangereusement atteints, nous devons nous faire entendre. Signalez-vous et faites
passer l’information
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La SNCF vous demande de l’excuser pour ce désagrément, et si vous voulez nous soutenir
plus encore que par votre aimable compréhension, vous pouvez en parler autour de vous !
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