ADUT

Association Dauphinoise des Usagers du Train
1285, route de la croix St Marc
38440 Ste Anne sur Gervonde
E-mail : adut.ter.ra@gmail.com
Blog : http://adut.20minutes-blogs.fr
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1.

Réunions régulières du Conseil d’Administration

Les membres du CA de l’ADUT se réunissent une fois par mois, le 1er lundi du mois, pour faire le
point sur les évènements du mois précédent, sur les évènements à venir, et les actions en cours.
A la suite de cette réunion, une information par courriel est transmise aux adhérents de l’ADUT.
Cette information colle en général à l’actualité de la ligne.

2.

Actions spécifiques (Courriers, Réunions, etc)

21/11/2017 Réflexion sur Urbagare et le projet de modernisation des gares avec justement la
gratuité des parking exemple avec la suppression des parking des charges et des magasins
généraux en gare de Bourgoin-Jallieu et une sécurité + parking à vélo
21/11/2017 Assises de la Mobilité en Nord Isère - Vendredi 1er décembre après-midi
23/11/2017 Courriel à la mairie de la Tour du Pin pour faire remonter des signalements d’usagers
sur l’éclairage défaillant au pourtour de la gare et sur l’insécurité en résultant
23/11/2017 Courrier envoyé à M. Wauquiez président de la région AURA au sujet de la nouvelle
convention et du manque d’information apporté aux associations comme l’ADUT sur son contenu
et le souhait du retour des comités de lignes
24/11/2017 Communiqué de presse de la FNAUT AURA sur le SRADDET (schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires). La modernisation des
lignes ferroviaires existantes Les lignes actuelles doivent été entretenues et modernisées, le
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SRADDET doit prévoir d’augmenter la capacité des lignes surchargées. (Lyon–St Étienne ou
Lyon-Grenoble)
24/11/2017 Enfin nous avons la convention diffusée par M. Fatiga !
26/11/2017 Communiqué commun pour le train Hautes Alpes
02/12/2017 une panne d'aiguillage depuis le 29 novembre dernier. Cette dernière s'est produite à
hauteur de la commune de Pressins
02/12/2017 Envoi de notre newsletter mensuelle sur le thème de la remobilisation
04/12/2017 ADUT - Modification des statuts pour prendre en compte une co-présidence à 5 :
Célia, Patrice, Jean-Luc, Roland et Eric
05/12/2017 Interview France Bleu Isère 5 décembre 2017 à 7h50
05/12/2017 Pour information AUCUNE réponse n’a été donnée suite au courrier commun des 8
associations présentes lors de la réunion tripartite sur le bilan qualité AFNOR du service SNCF
Mobilité Rhône-Alpes
05/12/2017 Avec photo à l’appui la mise en place des automates des gares de Virieu sur Bourbre
et de Chabons avance trop lentement au détriment des futurs utilisateurs qui sont verbalisés par
les brigades alors qu’ils ne peuvent pas acheter de titre de transport
29/12/2017 Courrier à destination de M. Thauvette avec copie M. Allary et Mme Guibert pour
demander un dédommagement correspondant à 25% d’un abonnement mensuel pour les usagers
qui ont subi les conséquences de la rupture de l’aiguille à Pressins
13/12/2017 Arrivée des automates en gare de Chabons et Virieu sur Bourbre
20/12/2017 Jean-Luc et Michel ont pu se libérer et assisté à la réunion organisé par la région
AURA avec les associations d’usagers
26/12/2018 Courrier à destination de la SNCF suite à la panne d'un TER jeudi soir 21 décembre
qui a bloqué la ligne pendant 2h30
30/12/2017 Réponse polie de M. Thauvette suite au courrier du 27/12/2017
02/01/2018 Courrier à la SNCF au sujet de la verbalisation de certains usagers n’ayant pas
régularisé leur titre de transport
29/12/2018 Courrier ADUT à M. Thauvette - Dédommagement de la panne de l'aiguille de
Pressins
04/01/2018 Courrier ADUT à M. Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu - Rénovation de l'agencement
du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu
08/01/2018 Reportage BFMTV diffusé dans l'émission GRAND ANGLE - SNCF: La colère des
usagers
12/01/2018 Plénière du SPPPY du 12 janvier à Grenoble : Jean-Luc
13/01/2017 Courrier à M. Thauvette Travaux de la gare de Lyon Part-Dieu et Impacts sur les
usagers de la ligne en Y « Lyon / St André le Gaz / Chambéry – Grenoble »
15/01/2018 Rencontre annuelle ADUT/CAPI du 15 janvier 2018
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17/01/2018 Meilleurs vœux pour 2018 - Adhésion
19/01/2018 Courrier à M. Thauvette Aiguille de Pressins - Réponse ADUT à la réponse de la
SNCF parue dans la presse
19/01/2018 Courrier à M. Thauvette : RVB et RAV SAG-Chambéry - Fermeture de la ligne et
Impacts sur les voyageurs de la ligne en Y « Lyon / St André le Gaz / Chambéry – Grenoble »
23/01/2018 Participation de l’ADUT à la mobilisation à Grenoble pour la ligne Grenoble/Veyne
24/01/2018 Courrier pour demander l'ouverture d'accueil l'hiver pour les usagers, en prenant
comme exemple St Quentin-Fallavier et Rives
24/01/2018 Courrier à Mme Josiane Beaud, Vice-présidente de Chambéry métropole chargée des
transports, des déplacements et du schéma de déplacements ADUT - Sécurisation et Identification
des accès des gares ferroviaire et routière de Chambéry pendant les travaux d’aménagement
extérieurs
04/02/2018 Courrier envoyé à M. Thauvette Abris dans les gares et haltes de la ligne en Y « Lyon /
St André le Gaz / Chambéry – Grenoble » - Focus sur la gare de Rives et la halte de St QuentinFallavier
05/02/2018 Interview France 3 National Lundi 5 - Lyon/Chambéry/Bourg St Maurice
06/02/2018 Panne de l’automate de Virieu sur Bourbre
06/02/2018 Communication avec la FNAUT AURA (à souligner son dynamisme) 30 AGC horsservices Lors du remplacement des moteurs Eco2 en Eco3, ces derniers ne sont pas au point et
cassent ! Il faut carrément les re-fabriquer.
11/02/2018 L’automate de Châbons fonctionne grâce à l’action de l’ADUT et en particulier de
Jean-Luc
12/02/2018 Interview de Radio Scoop au sujet des trains en composition réduite du fait du manque
actuel de rames
12/02/2018 Courriel à nos adhérents pour signaler la situation déplorable du matériel roulant
diminué, la presse relai l’information article du Dauphiné libéré et de Radio Scoop
15/02/2018 Radiographie d’une ligne malade sur notre ligne reportage de France3
17/02/2018 Rapport du Conseil d'orientation des infrastructures (COI), sur le Nœud Ferroviaire
lyonnais (NFL) et le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération lyonnaise (CFALen partenariat
avec la FNAUT AURA
Février 2018 Préparation de la communication de l’ADUT avec la construction de bulletin
d’adhésion personnalisé selon la gare qui aura lieu en février et mars 2018
20/02/2018 Réponse de Élodie JACQUIER-LAFORGE Députée de l'Isère sur la question du
manque d’abris mis à la disposition des voyageurs dans les gares et haltes ferroviaires de la ligne
Lyon / Saint-André-le-Gaz / Chambéry – Grenoble ; elle a envoyé un courrier au Directeur régional
TER de SNCF Mobilités
22/02/2018 Interview de l’équipe de Daphné Bürki d’Europe 1 dans le cadre du sujet SNCF
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22/02/2018 Une proposition de Res Publica association que nous avions déjà sollicité pour une
action juridique
26/02/2018 Communiqué de presse de la CGT sur les transports : rapports DURON, SPINETTA,
dans la logique libérale et la casse du service public
27/02/2018 Article Dauphiné Libéré sur les accès PMR en gare de la Tour du Pin (Interview Michel
Verdel)
28/02/2018 Visite de la gare de la Tour du Pin en présence de la SNCF, de la région et des élus
locaux VDD et mairie – réception des travaux de mise en accessibilité des installations. Compte
rendu de visite et commentaires adressés à la SNCF, à la Région, aux VDD et la ville de la Tour
du Pin le 3 avril.
Au cours du 1er trimestre 2 rencontres avec Monsieur Guichert, Adjoint à l’Urbanisme de Saint
André-le-Gaz, au sujet des travaux de réaménagement de la gare prévus en 2020. Des
dispositions sont prévues dans le PLU afin de permettre une amélioration des accès aux quais
(côté nord). L’ADUT soutient le projet de prolongement de la desserte type RER Grenoble – Rives
jusqu’à SAG (proposition présentée au VP chargé des transports à la Région en Avril 2017 et
argumentaire envoyé au Comités de Mobilité).
01/03/2018 Bis repetita - Train en panne ce soir et mêmes conséquences que le 21 décembre Les
voyageurs, bloqués depuis 2h30 dans un train sans lumière, sont en train de descendre sur le
ballast guidés par les équipes d’intervention
 Courriel envoyé à nos adhérents, les médias et les élus le soir même
03/03/2018 La FNAUT AURA interpelle M. Thauvette SNCF au sujet de la journée déplorable du
01/03/2018 et de la très mauvaise gestion de la SNCF du train en panne
05/03/2018 Article Le progrès sur les actions de la SNCF et M. Thauvette sur notre ligne en Y
06/03/2018 La FNAUT AURA nous explique que c’est le flou le plus total sur les Comités de la
mobilité mis en place par la région
07/03/2018 Courrier envoyé à M. Rabilloud (CAPI) ADUT - Rénovation de l'agencement de la
gare de Bourgoin-Jallieu en vue d’une réunion le 13 mars
07/03/2018 Courrier cosigné par la CAPI et la commune de Saint-Quentin-Fallavier pour alerter la
SNCF et la Région AURA sur les conditions d’accueil des usagers de cette gare de St QuentinFallavier
10/03/2018 Réunion de préparation sur les objectifs des Comités de la Mobilité souhaités par
l’ADUT (cf. la demande de la région AURA en décembre) - Samedi 10 mars - 9h à 11h30 à la Villa
Marbrerie
11/03/2018 Réunion concertation sur le service ferroviaire à Paris
13/03/2018 Réunion concernant le projet de rénovation de l’aménagement du quartier de la gare
de Bourgoin avec la passerelle compatible complètement PMR mais aussi vélo
14/03/2018 Courrier transmis le 14 mars à Mme Magali GUILLOT, Présidente de la Communauté
de Communes des Vals du Dauphiné, pour une demande de rendez-vous
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16/03/2018 Interview France Bleu Isère sur le mécontentement de nos adhérents en vue de la
longue grève perlé à venir
18/03/2018 Interpellation de la SNCF sur ce mécontentement et le flou du paiement des
abonnements vu que le service sera très médiocre
20/03/2018 La SNCF répond qu’il faut aller sur le site mais les conditions d’arrêt de l’abonnement
sont très drastiques à effectuer avant le 10 du mois
21/03/2018 la FNAUT AURA prend le relai au niveau national pour appuyer notre demande auprès
du Premier ministre Edouard Philippe
26/03/2018 Lancement de l’opération « Voyageurs en colère » : 450 brassards achetés et transmis
à nos adhérents avec un désaccord de certains d’entre nous
27/03/2018 Envoi à tous nos adhérents URGENT - BFMTV et France 2 cherchent des usagers
pour des reportages
28/03/2018 Sollicitation pour tester une appli sur les retards : problème elle semble limitée surtout
pour s’inscrire et avoir accès aux infos
28/03/2018 Courrier à Mme Guibert, vice-présidente des transports AURA, sur la visite de la
conformité accessibilité de la gare de la Tour du Pin qui avait lieu le 28/02/2018
30/03/2018 Dans notre newsletter mensuelle nous relatons le problème de la suspension de
l’abonnement mensuel et aussi la mise en place de brassard pour tous nos adhérents
01/04/2018 départ des premiers messages du blog de l’ADUT en direction de nos adhérents pour
les informer pratiquement en temps réel ou dès que possible les horaires de trains les jours de
grève
02/04/2018 Perturbations Ligne Lyon-Grenoble le 2 avril 2018 = incendie aux abords des voies
près de La Verpillière a imposé l'interruption du trafic vers 16h, panne d'alimentation électrique
vers St Quentin Fallavier à perturbé le trafic vers 19h avec annonce de la reprise des circulations
vers 21h30 selon le sms reçu à 19h09
03/04/2018 Interview de France Bleu Isère effectué sur le sujet de la grève et la pauvreté de l’offre
03/04/2018 Interview de Couleur FM sur la grève
09/04/2018 Proposition de site internet de l’ADUT pour nous aider à mieux gérer nos adhérents et
notre communication
11/04/2018 Communiqué de presse régional de la FNAUT AURA sur les grèves que nous avons
aussitôt relayé sur le blog de l’ADUT
11/04/2018 Réception de plusieurs courriers dont celui de Mme Guibert sur la gare de la Tour du
Pin
12/04/2018 Les fiches horaires des jours de grèves sont très mal faites et illisibles pour tous les
usagers !
12/04/2018 Interview France 3 Lyon dans un train = annulé car ils ont demandé l’accord que la
SNCF a refusé !
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18/04/2018 France 3 Pays de Savoie pour une interview dont le sujet est le remboursement des
abonnements
27/04/2018 Réception d’un message des syndicats CGT Appel des associations de défense et
d'usagers du rail et association environnemental
29/04/2018 La FNAUT Auvergne-Rhône-Alpes demande 100 % de remboursement pour les
abonnés TER
03/05/2018 l’ADUT joint le Coordination Nationale des Collectifs et Associations des Usagers du
Train
04/05/2018 Réponse de la SNCF à nos sollicitation sur la gare de la Tour du Pin suite visite de
conformité accessibilité du 28/2 => Elle renvoie le problème à la Région
05/05/2018 Courrier Syndicats à M. Guillaume PEPY – Remboursement
06/05/2018 Organisation d'un collectif - Projet de rénovation de l’aménagement du quartier de la
gare de Bourgoin-Jallieu
24/05/2018 La SNCF a bien pris en compte notre courrier du 3 avril sur l’accessibilité de la gare de
la Tour du Pin
28/05/2018 Communiqué FNAUT AURA après la pression de l’ADUT sur le non remboursement
de la grève par la région
29/05/2018 Courrier ADUT à Mme Guibert Région AURA concernant le RVB SAG / Chambéry et
Service été 2018
05/06/2018 La SNCF vient de nous informer il y a quelques minutes que les circulations
ferroviaires seront interrompues entre St André le Gaz et Chambéry plusieurs jours suite aux
intempéries sur le secteur de St-Béron de ce jour, 5 juin. De ce fait tous les trains Lyon / Chambéry
passent par Ambérieu en Bugey.
10/06/2018 Courrier à Mme Guibert, M. Thauvette pour les relancer sur la date fatidique du 10 de
chaque mois pour arrêter son abonnement annuel dans le cadre de la grève perlée.
10/06/2018 M. Pépy (SNCF) répond à M. Gazeau (FNAUT National) sur le déroulement de la
grève et des mesures compensatoires mises en place par la SNCF
13/06/2018 Réunion ADUT/SNCF
-

-

la SNCF nous demande commenter les fiches horaires 54 pour Chambéry + Travaux à La
Tour du Pin (quais et renouvellement manuel de voies) + RVB Lyon – Heyrieux => L’ADUT
a eu gain de cause avec le maintien de certains autocars entre notamment Bourgoin et
Chambéry
Rentrée scolaire septembre Chambéry : Des autocars sont à adapter en fonction des
besoins lors de la 1ère semaine de la rentrée, mercredi et samedi midi, doublage le matin
et le soir avec présence SNCF Mobilité
o Grève perlée : Mesures de dédommagement pour le mois de mai
o 50% pour le mois de juillet pour les abonnées annuels
o Système change pour les abonnés mensuels par bons d'achat d'août à décembre
correspondant à 50% de la part ferrée du mois de mai (du 15 juin au 15 juillet pour
identifier les abonnés concernés via le reçu de l'achat) afin de ne pas les pénaliser
par une réduction tarifaire sur juillet et août
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-

-

Rien pour les abonnés hebdomadaires
o Service 2019 : Lors de la réunion du 21 juin par la région
o Communication avec impact sur les Lyon/Chambéry
o Qlq trains seront maintenus hors système dont le 18540 et les 16h50 / 17h50
Et sur qlq Grenoble / Lyon Part-Dieu qui seront à destination/origine Lyon Perrache

16/06/2018 Formulaire de dédommagement pour les grèves du mois de mai, pour recevoir un bon
d'achat avant le 31/08 => Nous avons signalé plus tard les très nombreux disfonctionnement d’un
tel dispositif pas pratique rempli de bug et des usagers qui n’ont JAMAIS été remboursés !
20/06/2018 Retour sur rencontre avec les Val Du Dauphiné (VDD), en présence de Mme Guillot,
Présidente et des VP en charge de l’urbanisme, l’aménagement et le transport
-

-

Les VDD n'ont actuellement aucun contact avec la Région semble-t-il depuis le départ de
M. Mignola (un RDV a été sollicité et obtenu cet automne avec Mme Guibert)
Inquiétude des usagers par rapport à l'arrêt du service ferroviaire SAG - Chambéry
jusqu'au 23 juin et devant l'insuffisance des moyens de substitution annoncés par la SNCF.
l'importance des Grands travaux qui allaient être réalisés à Saint André-le-Gaz à partir de
2020 (sans certitude cependant à ce jour) pour l'ensemble de la ligne et pour les usagers
du territoire des VDD.
Nombre important de voyageurs quotidiens sur Cessieu avec demandes des usagers de
cette halte concernant l’amélioration de conditions de stationnement côté ST Victor.
L'autre point était de faire prendre conscience à nos interlocuteurs des bouleversements
qui étaient à l'œuvre sur le plan des transports du quotidien au plan local et que l'évolution
des fréquentations des TER passait par la réalisation de gros projets (réalisation d’une
3ème voie entre Bourgoin et Lyon, travaux en gare et de SAG, Bourgoin et pourquoi pas
rêver la Tour du Pin

 Des élus du VDD à l’écoute de nos revendications
21/06/2018 Rencontre Mme Guibert AURA / associations d'usagers
26/06/2018 Compte-rendu Rencontre Mme Guibert - Associations d'usagers du 20 décembre
2017 !
03/07/2018 Communiqué - La FNAUT dénonce la régression dangereuse de l'offre ferroviaire
04/07/2018 Information à nos adhérents sur le retour de la réunion avec AURA du 21/06/2018
point sur le Service annuel 2019, un point sur la grève perlée, et un point sur la concertation
souhaitée par la région AURA
05/07/2018 Réunion publique / Aménagement du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu
09/07/2018 Réponse de M. Brice Hortefeux, VP de la région AURA,- Projet de rénovation de
l'aménagement du quartier de la gare
14/07/2018 Courrier en réponse de Mme la députée Cendra Motin Députée de la 6ème
circonscription de l'Isère pour le projet de la gare de Bourgoin-Jallieu
18/07/2018 courrier à Mme GUIBERT sur la sécurité de la Gare de Jean Macé Augmentation de
la desserte de la gare de Lyon Jean Macé – Information sur les quais et Sécurité sur les quais et
en traversant le boulevard Berthelot et l’avenue Jean Jaurès
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20/07/2018 Réponse de la région AURA suite à notre courrier : Le détournement de trains sur
l’avant-pays savoyard (Ligne Chambéry-Saint-André-le-Gaz) car des intempéries ont fortement
dégradé la voie et L’allégement du service d’été
20/07/2018 Pré-Alerte sur l'emport de la part de SNCF qui nous explique pourquoi le matériel
roulant est inadapté suite aux mouvements de grève
-

-

Les adaptations de compositions sont faites en opérationnel, lorsque les centres de
maintenance le jour J ne sont pas en capacité de sortir les engins nécessaires. Ces
indisponibilités sont essentiellement les résultantes du mouvement social
Toutefois certains matériel n’ont pu respecter les cycles de maintenance, ne sont pas aptes
à la circulation commerciale, tant qu’ils n’auront pas pu faire les opérations et vérifications
de sécurité réglementaires.

20/07/2018 rencontre avec M. Vitte, VP à l’Urbanisme et l’aménagement des VDD, pour
présentation de piste d’amélioration de l’accès au parking de Chevrotière. Courrier de relance
envoyé fin septembre 2018.
22/07/2018 Réponse TRES tardive de la région AURA sur nos sollicitations concernant les abris
dans les haltes et dans les gares
23/07/2018 Interview du Dauphiné Libéré sur le retour de la grève
24/07/2018 Info à vérifier - Transformation des gares en haltes sur la ligne dès 2019
24/07/2018 Bilan de nos actions à nos adhérents via les courriers que nous avions transmis et
la réponse tardive de la région sur notamment les abris dans les gares et les haltes et le RVB St
André le Gaz/Chambéry et le service d’été
26/07/2017 ADUT - Communiqué de presse - Emport ! Afin de manifester le mécontentement,
voire la colère, des voyageurs, occasionnels ou pendulaires, de la ligne en Y "Lyon / St André le
Gaz / Grenoble - Chambéry" qui doivent supporter un manque évident de capacité du peu de
trains TER qui circulent actuellement.
02/08/2018 Courrier de la FNAUT AURA à M. Wauquiez au sujet des TGV avec nos commentaires
02/08/2018 Mise en place de TER SNCF Twitter :
https://twitter.com/SNCFTERAURA/status/1024919328142094337?s=19
Après de nombreux retours sur un refus de dédommagement pour la grève du mois de mai, nous
recherchons l'origine de ce dysfonctionnement. Seraient massivement touchés les clients avec un
abonnement combiné.
Merci de contacter ALLO TER : 0969322141 pour faire enregistrer votre demande.
 Malgré cela la SNCF refuse de rembourser des usagers de bonne foi !
02/08/2018 Réception d’un courrier de Mme Guibert sur l’accessibilité de la gare de La Tour du Pin
réponse au courrier du 28/03/2018 => Quelle rapidité pour répondre de la part de la Région qui se
congratule des actions réalisées !
03/08/2018 Courrier adressé ce jour à M. Thauvette, directeur TER AURA SNCF Mobilité ADUT Ligne en Y « Lyon / St-André-le-Gaz / Grenoble – Chambéry » - St-André-le-Gaz : Origine ou
Destination des péri-urbains - Correspondance des péri-urbains à St-André-le-Gaz - SA 2019
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22/08/2018 Compte-rendu de la rencontre du 21 juin entre Mme GUIBERT et les associations de
voyageurs
04/09/2018 Interview du Dauphiné Libéré au sujet des travaux de cet été et de l’impact sur les
voyageurs. On a aussi parlé de la transformation des gares en haltes et de l’actualité de la ligne.
13/09/2018 Mise en relation avec « Rittner solutions » pour la construction de notre nouveau site
Web qui permettra de répondre à de nombreux problèmes
15/09/2018 Projet de courrier de la FNAUT AURA au sujet du SA 2019 avec nos ajouts
La FNAUT Auvergne Rhône-Alpes approuve les choix opérés sur la desserte « Lyon–Grenoble »,
avec un arrêt en gare de Jean Macé sur les 10 trains renvoyés à Perrache (LPR) afin de maintenir
la desserte « Lyon–Grenoble » à hauteur de 2 trains par heure et par sens aux heures de pointe
du lundi au vendredi. L’ajout de 10 trains supplémentaires aux heures de pointe en gare de Jean
Macé implique une meilleure information multimodale des voyageurs en gare et dans la station de
métro et une sécurisation des flux de piétons en gare et lors des traversées des avenues Berthelot
et Jean Jaurès
20/09/2018 Courrier à M. Thauvette : Les voyageurs de la ligne en Y « Lyon –
Grenoble/Chambéry » ont non seulement été impactés par une modification/réduction de l’offre
pendant cette période de travaux programmée mais ont subis des suppressions de train inopinées
et nombreuses, des dessertes de gares supprimées au dernier moment.
20/09/2018 ADUT - Information Septembre 2018
-

-

La SNCF veut finir les travaux du RVB entre Lyon et Grenay d’ici vendredi 21 septembre
et ne pas les remettre plus tard comme il y a 3 ans, ce qui conduit à des restitutions
tardives des voies le matin, ce qui nous impacte fortement depuis 2 semaines !
Fiches horaires en projet pour le SA 2019, Transformation des gares en haltes, périurbains seulement à St André le Gaz et non à Rives ou Bourgoin

21/09/2018 Envoi d’un courrier à M. Thauvette : ADUT - Impact travaux sur les voyageurs Demande de dédommagement
23/09/2018 Accusé de réception de Mme Typhanie DEGOIS, députée de Savoie, suite à notre
courrier destiné à M. Thauvette
26/09/2018 SNCF - Abonnement annuel - Remise fidélité
03/10/2018 Sécurité dans les gares: « Avec Wauquiez, plus c'est gros plus ça passe ! » le D
10/10/2018 Réponse de la SNCF suite à notre courrier du 21/09 : ADUT - Impact travaux sur les
voyageurs - Demande de dédommagement => Négative aucune mesure compensatoire et « on
vous a envoyé plein de SMS ! »
 Il faut donc demander à la région de nous dédommager en partageant avec nous, les
voyageurs, les pénalités payées par la SNCF du fait des retards qui lui ont été imputables au cours
du mois de septembre.
13/10/2018 Verbalisation suite à panne automate gare de l’Isle d'Abeau ; l’ADUT a interpellé la
SNCF
13/10/2018 Communiqué de presse : Verbalisation suite à panne automate gare de l’Isle d'Abeau
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14/10/2018 Interview de France Télévision et du Dauphiné Libéré à propos de la verbalisation
suite à panne automate gare de l’Isle d'Abeau
15/10/2018 L’automate est de nouveau en service grâce à notre persévérance et à nos remontées
16/10/2018 Envoi courrier à Mme Guillot, Présidente de la CCVDD : Aménagement de la liaison
Parking de Chevrotière - gare de la tour du Pin
30/10/2018 Train de FRET en panne dès 5h occasionnant la non circulation des premiers trains du
matin voir blog
05/11/2018 Courriers à la CAPI et aux maires de La Verpillière, Villefontaine et St QuentinFallavier au sujet de la réduction de la desserte de la gare de La Verpillière dans le cadre du SA
2019
05/11/2018 Pétition mise en ligne concernant la réduction importante de l’offre dans l’avant-pays
savoyard dans le cadre du SA 2019
07/11/2018 Réunion à La Bridoire (73) avec le Collectif d’usagers concernant la réduction
importante de l’offre dans l’avant-pays savoyard dans le cadre du SA 2019
08/11/2018 Vols d'airbag dans 2 voitures le mardi 6/11/18 à Pont de Beauvoisin et à La Tour du
Pin => information relayé sur le blog afin de prévenir les usagers
09/11/2018 Envoi d’un courrier à Mme Guibert à la suite du courrier de la SNCF reçu le 10
octobre : ADUT - Impact travaux sur les voyageurs - Demande de dédommagement

Voyageurs, Adhérents, Usagers, les membres du CA « se bougent »
pour améliorer vos conditions de transport !
C’est par votre adhésion à l’ADUT que l’ADUT pourra obtenir des
conditions de transport améliorées.

Adhérez !
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