
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU JEUDI 16 MARS 

 

En présence de : 

• Romain DAUBIE Maire Montluel et Conseiller Départemental de l’AIN, Gérald 
PETITGAND représentant le Maire de Rillieux la Pape, Aurélien LAMBERT, 
Frédérique DUC, Nicolas ARCHIREL, Antoine DELSART, Jean SAINTE-MARIE ; 
Pascal BOUCHAUD ; Nathalie BERNARD ; Hélène DUCH ; PITTET Claire ; 
SERRAND P-M ; PRUNIER Denise ; HUMBERT Catherine 

• La presse locale : Le Progrès de l’AIN, La voix de l’AIN  
• Les élues du bureau de l’ADULA : Gérald PETITGAND, vice-président ; Aurélien 

LAMBERT, secrétaire 
 

Excusés : 

• Bureau : 
o Jean Pierre FRENCEL, président ; Soazig PARASSOLS, Trésorière ; Daniel 

FABRE Maire d’Ambérieu en Bugey 
• Usagers : 

o Brigitte DESMETTRE, Luc BURGENSIS, Marie Elise LEVA, Isabelle 
GUILLERMIN, Philippe CHAMPIN ; Nicole CROLLET-DEGROS, Monsieur le 
Maire BALAN Gérard BOUVIER ; Gillard Brigitte ; BIGNOZET Fabien ; 
Yannick SURZUR ; Didier CHAGNY ; POIRIEUX Catherine ; AVERNET 
Michèle ; SERVE Eliane ; DE HAAS Pascale ; FORMISYN Valérie 

 

Remerciements : 

Mairie de Montluel pour le prêt de la salle. 
 

 

1) Mot du président M. Frencel 

 
La volonté de la SNCF est de supprimer les contrôleurs dans les trains ce qui ne peut se 

concevoir et que nous n'acceptons pas surtout dans le contexte actuel, un conducteur ne 

pourra en aucun cas assurer la sécurité de son train et des voyageurs et faire des brigades 

volantes de « cowboys » le matin ou le soir pour contrôler des usagers à 95% porteur d'un 

titre de transport ne sert à rien sinon à envenimer les choses sert à créer des retards au 

travail. 

Par ailleurs je réitère notre opposition ferme a un parking payant à Ambérieu en Bugey les 

usagers ne sont pas des pigeons « à plumer », on n’est pas là pour faire dans le consensuel 

mais pour représenter les gens on les sollicite déjà assez comme cela. 

 



 
Et aussi que la SNCF revoit ses systèmes d'infos et les synchronisent pour des infos fiables. 

 

Par rapport au niveau du nombre de train c’est correcte mais nous restons vigilants que la 

SNCF n’en supprime pas cet été faute de manque de conducteur 

 

 

2) Rapport moral (présenté par le Vice-Président, Gérald PETITGAND) 
 

L’ADULA représente 12 000 usagers par jour sur la ligne avec une augmentation constante 
du nombre d’usagers de cette ligne. 
Nous comptons 85 adhésions en 2016. 
L’ADULA est intervenue à la réunion des associations de transport organisés par le Conseil 
Régional AUVERGNE RHONE ALPES début 207 (en grande partie liée au retard et au 
nouveau contrat de région). 
Il n’y a pas de comités de ligne en présence de la SNCF et de la Région (dû à la 
réorganisation de la région). 
En revanche il y a eu une Réunion Associations d’usagers avec la SNCF le été 2017 et 
également février 2017. 

 
L'ordre du jour 2017 : 

1. enjeux et priorités TER Auvergne Rhône Alpes 
2. les plans d’amélioration pour la boucle sur Lyon 
3. ... 

 
 
Nous sommes en effet en contact constant avec la SNCF, la Région et les élus pour évoquer 
les problèmes dus aux retards, à l’environnement et à l’entretien des gares, et améliorer la 
communication avec les usagers…. 
 
Nous résolvons également ponctuellement des litiges entre les usagers TER et la SNCF par la 
médiation et le dialogue (pouvant conduire à l’annulation de PV injustifiés). 
 
Globalement, nous ne sommes pas beaucoup intervenu durant les travaux : assez positif mais 
depuis la fin d’année, de nombreux retards, gros problèmes de communication, grèves, 
suppression de train…. Intervention très fréquente auprès du chargé d’axe, Didier BACON. 

 

 

3) Rapport financier (la Trésorière : Soazig PARASSOLS) 

BILAN FINANCIER POUR 2017 (provisoire) 
DESIGNATION DEBIT CREDIT 

80 adhésions émises    390,00 



 

subventions - - 

assurance - - 

frais postaux, achat divers pour 
l'organisation de l'AG 37,85   

TOTAUX 37,85 390,00 

RESULTAT   352,15 
 

 

4) Renouvellement du bureau de l’Association  
 

o Élection : à l’unanimité 
� Jean-Pierre FRENCEL : Président Honoraire 
� Gérald PETITGAND : Président 
� Pascal BOUCHAUD : Trésorier 
� Aurélien LAMBERT : Secrétaire 

 

5) Présentations de nos actions en 2016 

• Réunion de bureau en continu sur toute l’année 

• 8 Avis de grève en 2016 ; Février ; Mars ; Avril ; Mai ; Juin (1 mois) ; 
Octobre ; Novembre ; Décembre ;  

• Diffusion des articles des projets investissements 

 

6) Intervention des élus  

• Monsieur le maire de Montluel 
• Monsieur le député de l’Ain Charles de la Verpillière 

• Monsieur le conseiller municipal délégué à la mobilité et au transport 
représentant le maire de Rillieux-la-Pape 
La volonté de la mairie de Rillieux-la-Pape est de développer les transports en 
commun, pour se faire la gare de Crépieux-la-pape était au bout d’une impasse 
et ne pouvant accueillir de transport terrestre a été désenclavé avec un 
deuxième accès pour permettre à un bus de desservir la gare. Le Sytral a été 
mis en amont du projet mais aucun retour de leur part sur le retour de la 
desserte de la gare. 

• Maire de Saint Maurice de Beynost : Rabattage des transports Colibri, rechute 
brutale de la ponctualité des TER 

 

7) Intervention des élus  

• Monsieur Bacon charge de ligne de Lyon/Ambérieu 



 
• Suppression des contrôleurs dans les TER entre Lyon/Ambérieu à partir du 

2 juillet 2017 

• Point travaux : 
• 2017 

1. Agrandissement de la gare de Beynost et Saint Maurice 
2. Passage à niveau la Valbonne 18 Avril au 2 juin et coupure le 

weekend de l’ascension 25 au 28 mai  
• 2018/2019 

1. Ajout d’un quai L 
• 2017/2022 

1. volonté de doubler la capacité d’accueil  

• Densité élevé sur la ligne Lyon/Ambérieu, un train toutes les 2 min 
• réflexion sur le roulement des trains 
• Travaux de Vénissieux, Perrache 

• Problème Régio2N 
• 40 Rames livrés en totalité (22 Rames livré en 2016) 

• Formation de 700 conducteurs 
• Toujours en cours de résolution des problèmes du régio2N 
• Région Auvergnes Rhône Alpes en priorité 

• cible stabilisé les problèmes du train Régio2N : été 2017 
• Information : à fiabilisation car source balise (automatique) ou 

géolocalisation ou en mode manuel agent en gare  
• Blog ? en discussion en sujet commun avec le chargé de ligne Lyon / 

St Etienne 

• Problème de fixation entre les 2 rames 

 

8) Demande d’adhésion FNAUT 

 

9) Regard de la presse sur le transport 

 
En plus des retards à répétition, les trains qui relient Lyon à Ambérieu sont très souvent 
sous-dimensionnés, ces dernières semaines. Photo d’illustration Le Progrès  

En plus des retards à répétition, les usagers de la ligne Lyon-Ambérieu doivent également 
composer avec une suroccupation des trains, ces derniers temps. 

Une situation qui se veut « temporaire », selon la SNCF qui l’explique par « un grand 
nombre de trains immobilisés pour des réparations et des opérations de maintenance dans 
les différents centres techniques ». L’entreprise avance qu’elle « engage un plan d’actions 



 
exceptionnel avec la mobilisation renforcée des équipes de maintenance TER et le 
concours d’autres régions ». 

« Ras-le-bol ! » 

Mais de plan d’actions, les usagers, pour l’heure, n’en voient pas le bout. Gérald 
Petitgand, vice-président de l’Adula (Association pour la défense des usagers des 
transports de l’axe Lyon-Ambérieu) a enregistré plusieurs témoignages de voyageurs 
désespérés ces derniers jours. « Nous avons aussi eu beaucoup de pannes la semaine 
dernière. Nous nous retrouvons avec une seule rame au lieu de deux. Un soir de la 
semaine dernière, nous avons même eu droit à un train datant des années 2000, les trains 
précédents ont été supprimés, ça a été l’enfer. » 

Ce qui n’est pas un vain mot, quand on sait que, sur cette ligne-là, 85 % des voyageurs 
utilisent le TER tous les jours et que 75 % des trajets se déroulent aux heures de pointe. 

Laurent Laloge, usager régulier, est excédé. « C’est inadmissible. À la gare de Miribel, le 
train de 6 h 07 a été supprimé car en panne, le train de 7 h 38 était bondé et des personnes 
sont restées sur le quai, car il n’y avait plus de place pour rentrer. » 

Stéphanie Labat-Marie dénonce aussi le fait que les trains sont de plus en plus petits. « 
Celui de 17 h 36, au départ de Lyon, arrive de plus en plus souvent avec une seule rame et 
il est très vite bondé. Là, on nous demande de descendre, afin de prendre un omnibus. 
Pourquoi devrions-nous nous sacrifier pour prendre un train qui s’arrête à toutes les gares 
et qui va donc arriver en retard ? Ils sont de moins en moins à l’heure, matin et soir. Ras-
le-bol ». 

Sandra Fargier  
sandra.fargier@leprogres.fr 

 

 

  



 

10) Témoignage des usagers 

 

Aurélien L. 

Je crois qu'on peut interroger Didier BACON. Pour ma part, j'ai pris le 16h08 parti à 16h10 
de Lyon part dieu, qui a roulé très lentement à partir de Saint-Clair et qui est passé à 16h27 à 
Miribel alors que l'arrivée prévue est à 16h32 à Ambérieu en Bugey. 
 
Voici le bilan des retours au départ de Lyon Part-Dieu pour la fin d'après-midi du 17 janvier 
2017 :  

16h08 : retard 15mn panne de signalisation 
16h12 : retard 20 mn régulation de trafic 
16h35 : retard 25 mn régulation de trafic 
16h42 : retard 25 mn régulation de trafic 
17h08 : retard 30 mn régulation de trafic 
17h12 : retard 20 mn train en panne  
17h30 : retard 20 mn panne de signalisation 
17h36 : retard 20 mn panne de signalisation 
17h42 : retard10 mn absence inopinée d'un agent 
18h08 : retard15 mn absence inopinée d'un agent 
18h12 : retard15 mn absence inopinée d'un agent 
18h30 : retard15 mn absence inopinée d'un agent 
18h34 : retard15 mn absence inopinée d'un agent 
18h42 : retard 20 mn absence inopinée d'un agent 

Le bilan est aucun train à l'heure de 16h08 à  

Monsieur BACON, je vous remercie pour les explications que vous serez en mesure de nous 
donner. Par ailleurs, je vous relance une nouvelle fois sur le 16h35. Ce train arrivera t-il un 
jour à 16h59 ? dans le cas contraire il serait souhaitable de modifier la fiche horaire. 

Par ailleurs, je vous communique des éléments sur l'évolution des retards des trains. En effet, 
certains son capables de rattraper leurs retards sur la durée du temps de trajet entre deux 
arrêts : le 17h12 a 10 mn de retard au départ de Montluel et arrive à La Valbonne avec 7 min 
de retard alors que le temps de trajet normal est de 4 mn entre les 2 gares. 

Merci d'avance pour tous vos éléments de réponse. 

 

Isabelle G. 

 
Je suis désolée mais je ne pourrai pas être présente à l'AG de l'association. 

Je vous envoie néanmoins mon tableau annuel des retards SNCF, pour information : 25h15mn de 

retard en 2016 contre 26h10mn. 

Sur l'année, on ne peut pas vraiment parler d'une nette amélioration d'autant plus que seules trois 

semaines (hors congés) n'ont pas été impactées par les retards (pour mémoire 6 en 2015). 

Pas vraiment d'amélioration non plus s'agissant des conditions de transport. Les TER aux heures de 

pointe sont très souvent de taille réduite alors que les TER aux horaires de moindre affluence sont de 



 
grande taille (ou plutôt de taille normale). Les usagers, y compris moi, prenant de temps en temps les 

trains à ces horaires-là n'en comprennent pas vraiment la raison. L'argument avancé par la SNCF est 

la maintenance des TER. Certes, c'est une bonne chose d'entretenir le matériel roulant pour des 

questions évidentes de sécurité mais pourquoi ne pas avoir anticipé (mot inconnu a priori dans le 

Larousse SNCF !) et réalisé la maintenance de manière à ce que seuls les TER roulant à des horaires de 

moindre affluence soient plus courts ? Je pose la question innocemment mais je serai intéressée par la 

réponse de la SNCF à ce sujet. Ils ont pourtant indiqué faire tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas 

occasionner trop de désagrément à leur clientèle...  

Voilà mes remarques qui j'espère vous serviront de base de discussion. 

Je vous renouvelle mes excuses pour mon absence à ce moment important pour l'association et les 

usagers. 

 

 
 



 

 



 
L’équipe ADULA tient à remercier la Mairie de Montl uel de nous y accueillir 
gracieusement et à Messieurs le Député de l’Ain et le maire de Montluel de nous honorer 
de sa présence. 

 

Séance levée à 21h57 et le verre de l’amitié a été chaleureusement offert par 
l’Association. 


