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1. Rôle de l’ADUT 
L'ADUT, Association Dauphinoise des Usagers du Train, est une association loi 1901, gérée par 
des usagers du TER Auvergne-Rhône-Alpes, bénévoles, sans aucun lien avec la SNCF ou le 
Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. 

L'ADUT a été créée le 19 décembre 1979, avec pour objectif à cette époque de développer 
l'utilisation du train sur la ligne à titre occasionnel et pour les pendulaires, car en 1979 l'offre était 
très très faible… 

Le périmètre de l’association est représenté par la ligne ferroviaires en Y « Lyon-
Grenoble/Chambéry » avec la jonction à St André-le-Gaz (SAG). 

 
Bien entendu, les actions effectuées par l’ADUT se font en coordination avec l’ensemble des 
autres associations et collectifs d’usagers présents sur la ligne et avec la FNAUT à laquelle l’ADUT 
est adhérente (cf. paragraphe 8). 

2. Objectifs de l’ADUT 
L’objectif essentiel de l’ADUT est l'amélioration des conditions de transport de l’ensemble des 
usagers de la ligne « Lyon / Saint-André-le-Gaz / Grenoble – Chambéry », sans parti pris pour les 
uns ou pour les autres, quelles que soient leurs gares d’origine et leurs gares de destination, avec 
un focus particulier sur les pendulaires qui représentent la grande majorité des usagers de la ligne 
(plus de 85% selon les chiffres de la SNCF). 
La réalisation de cet objectif passe  
• par une connaissance, toujours à améliorer, du vécu quotidien de la ligne, des contraintes et 

faiblesses réelles de notre ligne, du point de vue infrastructure, matériels roulants, personnel à 
bord, gestion des gares aux extrémités, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache, Grenoble et 
Chambéry, 

• par notre présence dans les médias, 
• par notre relation avec la SNCF via les responsables de la ligne ou de territoire, et avec la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il est donc essentiel pour connaître au mieux la réalité quotidienne des trains en circulation et la 
vie des gares, pour avoir plus de poids auprès des médias, de la presse écrite, des radios ou de la 
télévision régionale, que le nombre d’adhérents de l’association soit élevé. 

Ces adhérents couvrent pratiquement l’ensemble des gares ou haltes de la ligne et utilisent 
pratiquement toutes les directions, des petites gares aux 4 gares d’extrémité de la ligne, ou de 
petites gares à petites gares, mais aussi tous les horaires et tous les types de matériels roulants. 

Nous avons bien entendu de très nombreux contacts avec les associations d’usagers et collectifs 
d’usagers présents sur la ligne ou aux 3 extrémités de celle-ci, voir paragraphe 8. 

Comme cela se présente lors de chaque difficulté locale subie par des voyageurs, l'ADUT 
encourage la mise en place de collectifs locaux directement concernés par ces difficultés, et les 
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soutient et les accompagne pour avoir à terme gain de cause; nous pouvons citer les actions des 
collectifs de Réaumont, de La Verpillière, de Voreppe, de l'avant-pays savoyard et le groupe 
citoyen de Virieu et de la vallée de La Bourbre. 

 
L’ADUT veut pour les usagers un service de Qualité répondant à leurs besoins : 
• pour aller travailler tous les jours de la semaine, week-end compris, qu’ils travaillent en rythme 

journalier ou en 2*8, 
• pour leurs loisirs, soirées à Lyon, Grenoble, Chambéry ou Voiron, départs en vacances, en 

week-end, à la montagne, à la mer. 
Le train doit rester une alternative au « tout voiture ». 

 
Cela sous-entend une Qualité de service avec : 
• un nombre de trains, et/ou de rames, suffisant pour les transporter correctement (i.e. assis en 

conditions normales, hors perturbations), 
• avec une fréquence suffisante pour ne pas considérer la voiture comme plus « intéressante », 
• bien entendu en assurant une ponctualité adéquate avec un nombre de trains supprimés 

réduits aux aléas inhérents à un transport public. 
 
Ces objectifs nécessitent des pré-requis, et pour lesquels nous sommes en phase avec la direction 
régionale de la SNCF : 
• une ligne fiable, 
• un matériel roulant entretenu, 
• un personnel dans une organisation solide, 
A l’heure qu’il est, il est malheureusement évident que les travaux présentés après l’audit réalisé 
par la SNCF et ex-RFF de la ligne en Y « Lyon / Saint-André-le-Gaz / Grenoble – Chambéry », 
considérée comme une des 12 lignes malades par M. Guillaume PEPY, directeur de la SNCF, en 
janvier 2011, qui ont été réalisés : les renouvellements voie-ballast (RVB) de 2012 à 2015 et 
renouvellements d’appareils de voie (RAV) en 2016 et 2017, et tous finalisés en 2018 sont 
insuffisants au vue de la qualité de service de la ligne. C’est logique, car comme la SNCF l’a 
rappelé plusieurs fois, ces renouvellements ont pour but d’éviter une dégradation de la ligne et non 
pas une amélioration ! 
Heureusement, la SNCF a enfin engagé à St André le Gaz les travaux demandés par l'ADUT 
depuis 20 ans et prévus il y a 10 ans. Ces travaux devraient permettre de fluidifier les circulations 
des trains « Lyon / Chambéry » et faciliter les entrées / sorties de St André le Gaz. 
L'ajout de la voie L à Lyon Part-Dieu devrait par contre peu avoir d'incidence sur la qualité des 
circulations et l'offre ; cette voie supplémentaire permettra simplement de décongestionner en 
partie la gare. 
Par contre la suppression des passages à niveau (PN) engagés par SNCF Réseau au niveau de 
Chandieu est un très bon signal ; après le PN11, SNCF Réseau entreprend la suppression de 3 
autres PN dans cette zone. En effet, les dysfonctionnements de ces PN et les accidents sont des 
sources récurrentes de retards et suppressions de trains. 

 
Pour l’ADUT, l’amélioration de la Qualité de la ligne ne doit pas être synonyme de 
réduction d’offre de service, suppression d’arrêts, trains en composition réduite, 

suppressions de trains et transformations de gares en haltes. 
 
L’ADUT note avec crainte l’absence de communication de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 
les associations d’usagers. Les Comités de Mobilité organisées par les services de Mme Martine 
GUIBERT, 2 fois par an, avec les associations d’usagers ne permettent pas d’aborder les détails 
de chaque ligne ; le périmètre des 4 Comités étant trop étendu et les horaires et lieux de ces 
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Comités étant incompatibles avec les salariés que sont les représentants des usagers. Pour 
rappel, la ligne en Y « Lyon / Saint-André-le-Gaz / Grenoble – Chambéry » est concernée par 2 
Comités de Mobilité « Alpes » et « Rhône Nord », il est donc très difficile de faire entendre les 
besoins des voyageurs ! 
 
L’ADUT veut aussi que la communication de la SNCF soit fiable en conditions d’aléa pour 
que les usagers puissent s’organiser et prévenir leurs proches ou leurs entreprises. Alors que la 
SNCF indique mettre en place des plans d’action, cette communication en cas d’aléas n’est 
toujours pas au niveau attendu par les usagers et souvent incohérente selon les nombreux canaux 
de communication mis en place. 

3. Retour sur 2019, année avec une offre réduite 
Après 2018 qui a été l'année la pire vécue depuis longtemps en termes de qualité de service du 
point de vue des voyageurs (cf. grève perlée du printemps 2018), 2019 est l'année avec l'offre la 
plus réduite depuis longtemps (soit avant 2007 et la mise en place du cadencement) ! 

3.1. 2019, réduction de l'offre 
Sur la base des travaux de voies et de quais de la gare de Lyon Part-Dieu, donc de réduction de la 
capacité de cette gare, la SNCF et la région AURA avait annoncé en juin 2018 que l'offre serait 
réduite sur toutes les lignes. 

Malheureusement, il n'y en a rien été et certains lignes dont la ligne en Y« Lyon / Saint-André-le-
Gaz / Grenoble – Chambéry » ont subi une réduction très élevé. Cette réduction de l’offre a surtout 
concerné les dessertes de l'avant-pays savoyard et la liaison La Verpillière/Lyon Part-Dieu. 
D'autres lignes n'ont eu aucune réduction d'offre ! 

Dans un courrier adressé à la mairie de Lépin Le Lac le 20 novembre 2018, la SNCF a confirmé 
que cette réduction d'offre visait à essayer d'améliorer la qualité de service de la ligne ! 

Cette stratégie est inadmissible de la part de la SNCF et son cautionnement par la région AURA 
est incompréhensible. 

Dès octobre 2018, l'ADUT avait lancé des alertes qui ont abouti à une levée de boucliers dans 
l'avant-pays savoyard qui était sacrifié et des pétitions ont été lancées pour un retour dès 2020 à 
l'offre de 2018. 

3.2. 2019, année de travaux ponctuels mais conséquents 
Les renouvellements voie-ballast (RVB) et appareils de voie (RAV) de la totalité de la ligne sont 
maintenant réalisés ! 

Heureusement, la SNCF a enfin engagé à St André le Gaz les travaux demandés par l'ADUT 
depuis 20 ans et prévus il y a 10 ans. Ces travaux devraient permettre de fluidifier les circulations 
des trains « Lyon / Chambéry » et faciliter les entrées / sorties de St André le Gaz. Ces travaux 
vont perturber les circulations jusqu'en 2021. 
L'ajout de la voie L à Lyon Part-Dieu devrait par contre avoir peu d'incidence sur la qualité des 
circulations et l'offre ; cette voie supplémentaire permettra simplement de décongestionner en 
partie la gare. 
Par contre la suppression des passages à niveau (PN) engagée par SNCF Réseau au niveau de 
Chandieu est un très bon signal ; après le PN11 supprimé en 2018, SNCF Réseau entreprend la 
suppression de 3 autres PN dans cette zone. En effet, les dysfonctionnements de ces PN et les 
accidents sont des sources récurrentes de retards et suppressions de trains. 
2019 est aussi la fin officielle des travaux de la gare de Chambéry. Mais tous les accès ne sont 
pas encore finalisés. Attendons de voir le vécu des voyageurs pour juger. 
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3.3. 2019, grève de fin d'année 
Alors que 2019 avait été faiblement perturbé par des mouvements sociaux internes à la SNCF, 
après la grève perlée de 2018, la fin d'année s'annonce difficile avec la grève des technicentres de 
Lyon commencée le lundi 18 novembre bloquant de nombreuses rames TER2N et conduisant les 
voyageurs à s'entasser dans des trains en composition réduite, 1 rames au lieu des 2 ou 3 rames 
prévues en composition normale. 

3.4. 2019, relation avec l’AOM 
Les seuls échanges constructifs que nous avons eus en 2019 avec le service Transport de la 
région AURA ont concerné 3 sujets : 

• Schéma directeur d’accessibilité – Agenda d’accessibilité programmée des services de 
transport régional de voyageurs pour les personnes à mobilité réduite (SDA-Ad’AP). Notre 
référent handicap, M. Michel VERDEL qui est aussi maintenant le référent handicap de la 
FNAUT AURA, a participé aux réunions et à la mise en place des actions prévues. 

• l'offre ferroviaire de l'avant-pays savoyard, 

Associé le terme constructif aux discussions concernant l'offre ferroviaire de l'avant-pays 
savoyard est très excessif. Car la région AURA a dû venir à la table des négociations, sous 
la pression des élus locaux et des habitants et voyageurs, mais l'offre de service proposée 
en 2020 n'est pas l'offre de 2018, loin s'en faut. 

• le projet Noeud Ferroviaire Lyonnais Long Terme (NFL LT), voir le paragraphe 3.6. 

Les Comités de la Mobilité organisés par Mme Martine GUIBERT, VP en charge des transports à 
la région, sont des grand-messes de communication où il est impossible de rentrer dans le détail 
pour améliorer les conditions de transport des voyageurs. 

Les réunions de préparation auxquelles 2 représentants par association participent, ont peut-être 
plus d’efficacité. L'avenir nous le dira. 

Les 2 derniers Comités de la Mobilité qui ont concerné la ligne en Y sont : 

- « Alpes » qui a eu lieu à Annemasse le 21 novembre et qui concerne l’ensemble des Alpes 
et la totalité de notre ligne hors Lyon, 

- « Rhône Nord » qui aura lieu à Lyon le 7 novembre et qui concerne notamment Lyon. 

3.5. 2019, poursuite des transformations des gares en haltes 
En 2018, la SNCF, avec l’accord tacite de la région AURA, avait continué la transformation des 
gares en haltes sur la ligne : 

- Après St Quentin-Fallavier au cours de l’été 2017, 

- C'était la gare de l’Isle d’Abeau qui avait été transformée en halte au cours de l’été 2018. 

Le principe est invariable : 

- la réduction de la plage d’ouverture des guichets, 

- associée à la mise en place d’automate et d’achats ou d’abonnements sur internet ou par 
prélèvement automatique, et à la mise en place des applications donnant les horaires, 

- associée au fait que le personnel SNCF présent n’a pas d’autres missions que de vendre 
des titres de transport ou répondre aux peu nombreuses questions des voyageurs 

conduit à une baisse du chiffre d’affaires du guichet concerné, et donc à la fermeture du guichet. 

Mais cette fermeture a 2 conséquences pour les voyageurs : 

1. en cas d’intempéries, le hall où se trouvait le guichet n’est plus accessible pour se mettre à 
l’abri, et surtout en cas de retard des trains, 
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2. il n’y a plus souvent qu’un seul automate pour acheter son titre de transport. Les voyageurs 
sans carte bancaire sont alors pénalisés. Et en cas de panne de cet automate (cf. les cas 
de Le Grand Lemps à l’automne 2017 ou à L’Isle d’Abeau en septembre 2018), les 
voyageurs montent dans les trains sans titre de transport au risque de se faire verbaliser ou 
au risque de devoir payer un titre de transport plein tarif. 

En 2019, la région AURA a imposé un moratoire à la SNCF. Mais malheureusement, la gare de 
Rives a perdu son guichet au cours de l'été 2019 (officiellement, la décision avait été prise avant la 
mise en place du moratoire ! Quelle honte !). Les voyageurs concernés ne peuvent donc plus 
s'abriter quand la  météo est mauvaise dans les locaux présents qui sont fermés, idem St Quentin 
Fallavier. 

Y aura-t-il une prochaine gare concernée en 2020, puisque la cour des comptes le réclame, 
et la région AURA demande à la SNCF de réduire ses coûts ? 
En off, la transformation de gare en halte concernerait 3 gares sur notre ligne en 2020 et 1 gare en 
2021 : Une gare dont le guichet n’a pas d’autres services que la vente de titres de transport ou 
l’information aux voyageurs ! Notre prévision est la suivante : 

• 2020 : Moirans, La Verpillière et Pont de Beauvoisin 

• 2021 : La Tour du Pin 

 

 
Sur le graphique ci-dessus les gares devenues des haltes sont entourées en bleu. 

Dans cette période campagne des prochaines élections municipales, il faut que les voyageurs et 
élus concernés soient attentifs à ces projets de transformation ! 

3.6. 2019, enfin une réflexion vers le futur 
L’ADUT a participé activement au débat public concernant le projet Noeud Ferroviaire Lyonnais 
Long Terme (NFL LT) qui visait à partager les objectifs et les besoins des voyageurs et du frêt à 
l’horizon 2040, et donc les actions à mettre en place pour permettre les déplacements à cette 
échéance, voir le site https://noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr/. 
La participation active s’est traduite par des interventions en réunion, des contributions en ligne, le 
dépôt d’un cahier d’acteur. 
De la synthèse réalisée par le président de la commission particulière du débat public, il s’avère 
que les voyageurs concernés veulent des actions pour améliorer la situation sans attendre 2040 et 
que des possibilités existent pour améliorer la situation dès à présent (cf. les propositions 
effectuées), mais que cela impose des décisions politiques fortes de la part de la région AURA et 
de l’état, et un budget associé conséquent. Mais en ont-ils la volonté ? 

St Egrève 
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3.7. 2019, 2ème année de transition pour l’ADUT 
Alors que nous voulions poursuivre les actions engagées les années précédentes, nous n’avons 
pas pu le faire par manque de disponibilité. Les membres du bureau sont tous des salariés ayant 
en plus de leurs contraintes professionnelles des contraintes familiales comme la plupart des 
usagers. 
Nous avons donc limité nos actions, à une seule campagne d’adhésion en début d’année, à une 
diffusion d’informations mensuelles, et à pas suffisamment de relances pour rencontrer les 
communautés de communes et d’agglomération, ce qui nous conduit à avoir moins de couvertures 
et donc à un « recrutement » plus faible de nouveaux adhérents (cf. paragraphe ci-dessous) ! 
Néanmoins, nous avons réussi à maintenir la communication de l’ADUT par notre blog, grâce à 
M. Eric GALLET, et par notre adresse électronique en répondant aux sollicitations des adhérents 
et des voyageurs de la ligne, voire d’autres lignes : Grenoble/Chambéry, Grenoble/Valence, 
Tarare/Lyon, Ambérieu en Bugey/Lyon, et même la gare de Valence TGV. 
En 2019, nous disons adieu à notre blog puisque notre hébergeur arrête sa prestation. 
Heureusement, nous avions anticipé et décidé dès 2017 de réfléchir à la création d’un site internet. 
C’est chose faite, cf. https://adut-ter.org / ; de plus ce site va permettre aux voyageurs d’adhérer 
sur le site et de payer par CB sans devoir nous envoyer un bulletin et un chèque bancaire. 
Nous continuons aussi à rencontrer les élus ou les services techniques de transport : CAPI, CC 
des Vals du Dauphiné, CC Bièvre Est, CC Val Guiers, CC du Lac d’Aiguebelette. 

Adhésion - Nombre d’adhérents à l’ADUT 
Le tarif de l’adhésion à l’ADUT est de 5 euros. Ce tarif reste inchangé depuis plusieurs années. 
Le nombre d’adhérents a légèrement diminué cette année,  

• moins de nouveaux adhérents par manque de connaissance de notre existence par les 
voyageurs, 

• et moins de réadhésion des adhérents de 2018 car la situation pour la majorité d’entre eux 
parait s’être améliorée (moins d’offre = moins de trains qui circulent = meilleure qualité de 
service des trains qui circulent). 

 

 
On le voit ci-dessus, de nombreux adhérents n’adhèrent pas chaque année, mais tous les 2, voire 
3 ans. 
Globalement, on peut donc considérer que l’ADUT a, à ce jour, 507 adhérents. 
Il faut noter qu’en moyenne 4% de nos adhérents arrêtent de prendre le train chaque année. 
 
Les usagers doivent prendre conscience qu’ils doivent adhérer à l’association pour que celle-ci ait 
plus de poids pour se faire entendre et donc les défendre, car il faut poursuivre le travail vis-à-vis 
de l’offre, de la qualité de service (dont la composition des trains) et de la communication en cas 
d’aléas. 
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Au jour de l’AG, le nombre d’adhérents 2019 est de 305 dont 16% de nouveaux adhérents alors 
que plus de 36% des adhérents de 2018 n'ont pas ré adhéré en 2019 (ils étaient 34% le jour de 
l’AG en 2018).. 

 
Les campagnes d’adhésions, les actions à mettre en place et la gestion de l’ADUT requièrent des 
bénévoles ! 

4. Services à venir 2020 à 2022 
Dans le rapport moral de 2018, nous demandions si la SNCF ne profitait pas de ces travaux 
pour réduire fortement la voilure en termes d’offre afin d’essayer d’obtenir une qualité de 
service améliorée et donc en phase avec les objectifs imposés par la région AURA ? 

Aujourd’hui la réponse est connue et elle est positive ! 

Oui, avec le concours explicite de la région AURA, la SNCF a essayé d’améliorer la qualité de 
service 2019 en réduisant l’offre sur certaines O/D (origine/destination). 

Devant la mécontentement des voyageurs et des élus concernés, et à la demande de l’ADUT, le 
Service Annuel (SA) 2020 revient globalement au SA 2018 sur l’axe « Lyon/SAG/Grenoble » mais  
le SA 2020 reste très inférieur au SA 2018 sur l’axe « Lyon/SAG/Chambéry » puisque 6 A/R 
seulement entre Lyon et Chambéry passeront par SAG sur 21 A/R (les 15 autres passant par 
Ambérieu en Bugey) ; on est donc loin du 50/50 (cf. paragraphe 6). 

Pour 2020 à 2020, il faut que l’ADUT soit vigilante sur : 

• L’offre qui doit être étoffée pour répondre aux besoins des voyageurs, 
• Les projets de RER autour de Grenoble et de Chambéry, 
• La composition des trains, 
• Les correspondances à St André le Gaz, 
• Les circulations de TGV et trains italiens sur la voie unique entre St André Le Gaz et 

Chambéry. 

5. Travaux dans les gares 
Les aménagements de la gare de Chambéry sont en cours de finalisation. Mais la sécurisation de 
ces travaux ont nécessité l’intervention de l’ADUT en janvier 2018 dans les médias afin que cela 
soit réalisée. 
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La mise en place de la passerelle à Bourgoin-Jallieu a pris 6 mois de retard, et devrait être réalisée 
en avril 2020. Ceci permettra enfin la réalisation des accès PMR qui auraient dû être réalisés avant 
2015. 

Les très gros travaux de Lyon Part-Dieu se poursuivent, voir paragraphe 6. 

Les travaux lourds de rénovation du quartier de la gare de à Bourgoin-Jallieu avec la modification 
des parkings, de la gare routière, etc (Parkings silo payants à venir au nord sur l’ancienne zone de 
fret) sont prévus dans le cadre de la prochaine mandature. 

St André le Gaz aussi se modernise enfin, et devrait devenir la plaque tournante des circulations 
ferroviaires en Nord Isère. Ces travaux (23 M€) visent à fluidifier les circulations des trains « Lyon / 
Chambéry » et faciliter les entrées / sorties de St André le Gaz. Ces travaux vont perturber les 
circulations jusqu'en 2021. 

Mais quelles vont être les conséquences pour les voyageurs ? 

• L’ADUT veut ces travaux depuis 20 ans pour améliorer les circulations des trains venant de 
la voie unique entre St André le Gaz et Chambéry. 

1. Mais les métropoles de Chambéry et de Grenoble parlent de mise en place de RER 
qui iraient jusqu’à St André le Gaz, mais quid des trains allant jusqu’à ou venant de 
Lyon ? 

 La mairie de Chambéry a un projet de RER étoile de Savoie depuis 2010 
avec une échéance en 2021 ! 

 Le syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) qui a été 
créé cette semaine est l'outil décisionnel indispensable pour enfin créer un 
réseau de RER sur l’aire de l’étoile de Grenoble ! 

2. Mme Magali GUILLOT a demandé l’arrêt à St André le Gaz des trains « semi-
directs » faisant « Lyon/SAG/Grenoble » 

• Déjà la SNCF va, dès le 15 décembre 2019, 

1. supprimer les 2 derniers périurbains « Lyon Perrache / Grenoble » en les 
remplaçant par des périurbains qui auront une correspondance à St André le Gaz, 

2. transformer les 4 A/R périurbains « Rives / Grenoble » par des périurbains « SAG / 
Grenoble » 

• L’ADUT devra être vigilante 

1. sur les délais de correspondance réalisés, 

2. sur le maintien de trains « semi-directs » faisant « Lyon/SAG/Grenoble » et 
« Lyon/SAG/Chambéry », 

3. sur la desserte de la gare de La Tour du Pin, dont la situation est trop exiguë pour la 
SNCF ; desserte qui risquerait de basculer en partie à St André le Gaz. 

6. 2020, poursuite des très gros travaux de Lyon Part-Dieu 
Pour rappel, les travaux de la gare de Lyon Part-Dieu ont un double objectif : 

1. Créer la voie L et rendre la voie K débouchante vers le nord afin de fluidifier les 
circulations, sans rajouter de la capacité, 

2. Améliorer la circulation à l’extérieur et l’intérieure de la gare, à l’intérieur en notamment 
rendant les quais accessibles depuis l’avenue Georges Pompidou. 

La SNCF a confirmé que les travaux prévus en 2019 se poursuivent sans retard. 

Les travaux prévus en 2020 sont les suivants : 2 quais courts A et B, E et F ; K va être restitué à la 
circulation, I et J redevenant des quais longs 

Les travaux se poursuivront en 2021 et 2022 avec d'autres quais. 
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Rappel des travaux en cours : 

Création de la voie L (100 M€) 

 
Accès avenue Pompidou 50 M€ : 

  

7. Orientations pour 2020 
Les principales orientations de l’ADUT seront : 

• Les 4 thèmes récurrents : 

o La qualité du service pour tous les usagers 

o La fiabilité de l’information aux usagers lors des aléas 

o La non-réduction des dessertes pour les « petites gares » dans la vallée de la Bourbre, la 
Bièvre, Réaumont et Cessieu 

o L’accès des gares et stationnements voiture et vélo 

• L’offre de service pour les années 2020 à 2022 1/ du fait des travaux de la gare de Lyon Part-
Dieu, et 2/ tôt le matin et tard le soir pour offrir une autre solution que le tout voiture. 
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• Rester vigilant sur les dossiers à long terme que sont 

o La Nouvelle Liaison Ferroviaire Lyon Turin (NLFLT) 

o Le Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise (CFAL) puisqu’associée au 
doublement des voies entre Grenay et St Fons (cf. Débat public sur le NFL LT paragraphe 
3.6), 

o L’Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA) qui risquerait d’engendrer plus de circulations sur la 
ligne : risque de saturation supplémentaire, d’aléas supplémentaires, 

• Reprendre le déploiement de l’ADUT dans les gares de la ligne, en nombre d’adhérents, en 
nombre de relais et en nombre de membres du CA pour mieux pouvoir répondre aux attentes 
des voyageurs de la ligne. 

8. Associations d’usagers partenaires au cours de cette année 
- Association des Usagers du TER de la Vallée du Rhône - AUTERVR 
- Association du Développement des Transports en Commun - ADTC Grenoble 
- Association du Développement des Transports en Commun - ADTC Savoie 
- Association des usagers de la ligne Grenoble Valence – ASULGV 
- Collectif de défense et de promotion du train en Avant-Pays Savoyard 
- Collectif des usagers de la gare de Réaumont 
- Collectif des usagers de Voreppe 
- Groupe Citoyen Virieu Vallée de la Bourbre 
- Association pour la défense des usagers des transports de l'axe Lyon/Ambérieu – ADULA 
- Association de Défense des Usagers de Lyon-Saint-Etienne – ADULST 
- Association Rail Dauphiné Savoie Léman – ARDSL 
- Collectif Transports du Val de Saône – CTVS 
- Collectif des Usagers de la ligne Lyon/Dijon 
- Comité de Défense et de développement du Rail en Pays Riomois 
- FNAUT et son service de médiation 
- FNAUT Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

Usagers, c’est par votre adhésion à l’ADUT que l’ADUT pourra obtenir 
des conditions de transport améliorées pour vous. 

Adhérez ! 
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