Communiqué de Presse
Panne de caténaire le week-end = Voyageurs abandonnés le lundi entre Bourgoin-Jallieu et
Chambéry
Dimanche soir, 17 mars, la plupart des voyageurs abonnés entre Bourgoin-Jallieu et Chambéry
avaient été informés par la SNCF que la panne d’une caténaire entre St André le Gaz et Chambéry
allait interdire toute circulation ferroviaire sur cette portion avec une reprise normale des
circulations mardi 19 mars.
Mais ces voyageurs abonnés pensaient en se rendant à leur gare de départ lundi 18 mars que la SNCF
avait mis des autocars de substitution ! Grosse erreur de jugement ! Et de plus les quelques agents
en gares n’étaient pas au courant de moyens de substitution…
Surprise encore plus grande pour les lycéens et étudiants et autres voyageurs occasionnels qui
n’étaient pas au courant de l’incident et de ses conséquences !
Tous ces voyageurs ont dû se rabattre sur les quelques autocars circulant habituellement ou sur leurs
propres moyens, voire le co-voiturage entre eux !
De même, lundi 18 mars au soir, où étaient les gilets rouges pour guider les voyageurs perdus dans
les travaux de la gare de Chambéry ?
Le 7 mars, la SNCF et la région AURA nous ont rencontrés à Pont de Beauvoisin pour nous montrer
leur volonté de ne pas abandonner nos territoires, mais au moindre aléa nous constatons que les
voyageurs sont abandonnés à eux-mêmes !
En cas d’aléa, il faut que les voyageurs de la ligne soient considérés et accompagnés comme
n’importe quels voyageurs de Lyon Part-Dieu ou d’une gare parisienne !
Que va-t-il en être avec les travaux à venir à Bourgoin-Jallieu et à St André-le-Gaz et les fermetures
de la ligne qui vont les accompagner tout au long de 2019 ? L’ADUT demande que la SNCF et la
région AURA mettent enfin les moyens pour anticiper les difficultés à venir et accompagner les
voyageurs en cas de difficultés.
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