
 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU vendredi 12 avril 2019 à 19h00 
 

En présence de : 

• Les élues : Alexandre NANCHI conseiller municipal de Lagnieu, conseiller régional de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes ; Gérald PETITGAND représentant le Maire de 

Rillieux la Pape, Charles de la VERPILLIERE, Député de l’Ain et sa collaboratrice 

Aurélie RICHARD ; Romain DAUBIE Maire de Montluel et Conseiller Départemental 

de l’AIN 

• Journalise de progrès : Clémence DUBOST ;  

• Les élues du bureau de l’ADULA : Gérald PETITGAND, Président ; Pascal 

BOUCHAUD, trésorier 

• Usagers adhérent(e)s : Frédérique DUC, Denis PRUNIER, François CREVOLA, 

Catherine HUMBERT, Sophie BERNARD 

• SNCF Mobilité : 

o "AMRI Sanae (SNCF MOBILITES / Direction TER Auv Rhône Alpes / Dir 

Territoriale NFL)"  

Excusés : 

• Bureau : 

o Aurélien LAMBERT, secrétaire, Jean Pierre FRENCEL, président honoraire ;  

• Elus : 

o Sylvie VIRICEL Maire de Miribel, JP GAITET Vice-Président 

transports/mobilité au département de l'Ain,  

o Daniel FABRE Maire d’Ambérieu en Bugey : Excusé 

o Mairie de La Boisse : Excusé 

• SNCF : 

o Cédric VICARD, Responsable SNCF Ligne LYON /AMBERIEU : Excusé 

 

• Usagers : 

o 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 ; Brigitte DESMETTRE, Geneviève DESTREE , 

FAYOL  Geneviève , CHAMPIN Pascale, Claire PITTET, Isabelle 

GUILLERMIN, Catherine HUMBERT, BOURJON Laurence ,VILLARD Anne , 

GARCON Michèle , FRESSONNET Michel , VERLEY Raymond , etc. 

 



 
1) Rapport moral (présenté par le Président, Gérald PETITGAND) 

Merci pour votre présence, nous avons pu constater que la SNCF a toujours les mêmes 

difficultés pour assurer un service de qualité et ponctuel. 

La SNCF a beaucoup investi dans la communication (Twitter, Blog, site Web, applications sur 

smartphone, envoi d’alerte par SMS, etc…) mais elle n’est toujours pas à l’attendu pour avoir 

la bonne information. 

Nous faisons à nouveau un appel aux élus de tout bord (élus locaux, région…) et surtout à la 

SNCF, le besoin des usagers des trains n’est pas d’être connecté à Internet ou de recevoir 

cette masse d’information souvent contradictoire mais d’avoir des trains à l’heure et ne pas 

être transporté dans de mauvaises conditions (1 seule rame au lieu de deux) 

Tout particulièrement celui 18h12 au départ de gare Part-Dieu et celui 8h28 au départ 

Ambérieu (demande prise en compte par la SNCF au cours de la séance) ou ne pas savoir à 

quelle heure on arrive au travail ou à la maison pour récupérer les enfants...  

1. Les attentes des usagers sont de ne plus avoir la peur au ventre d’arrivée en retard 

au travail et d’être licencié pour des retards répétés.  

2. Les attentes des usagers sont de ne plus arriver en retard le soir et de craindre  

d’aller chercher leurs enfants à la police car l’école est fermée. 

3. Les attentes des usagers sont de ne plus se lever le matin et de regarder sur son 

téléphone si nous avons reçu un SMS pour avoir si son train sera bien là… ou 

supprimé ou retardé pour une durée inconnue (5 puis 10 puis 15 min…). 

Voici le calvaire qu’au quotidien la SNCF fait subir à ses clients qui payent pour un service qui 

n’est pas rendu.  

 

 

A noter, l’ADULA représente 12 000 usagers par jour sur la ligne avec une 

augmentation constante du nombre d’usagers de cette ligne. Nous comptons seulement 

moins d’une centaine d’adhésions en 2018. 

 

L’ADULA est intervenue à la réunion des associations de transport organisés par le 

Conseil Régional AUVERGNE RHONE ALPES (en grande partie liée au retard et au 

nouveau contrat de région). 

Il n’y a plus 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 des associations d’usagers avec la SNCF. 

L’ADULA est également membre de la FNAUT depuis 2018 et nous sommes 

également membre du conseil d’administration de la FNAUT. 

 

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). 



 

 

Figure 1 : Indicateurs partagés par la SNCF lors de la dernière réunion tripartie 

Remerciements : 

Mairie de Montluel pour le prêt de la salle. 

 

1) Rapport financier (présenté par la Trésorier : BOUCHAUD Pascal) 

Le rapport financier est positif, il n’est pas déficitaire grâce au prêt des salles de toutes les 

communes sur les axes Lyon / Ambérieu et nous en sommes reconnaissant.   

BILAN FINANCIER POUR 2018 
DESIGNATION DEBIT CREDIT 

Adhésions à jour   217,00 
FNAUT 20,00 

Pot assemblée 2018       42,95 

assurance 161,00   

TOTAUX 223,95 217,00 

RESULTAT   -6,95 
 

Une augmentation des adhésions en 2018 est enregistrée. 

 

2) Intervention à distance du Vice-Président aux transports et à 

la mobilité Département de l'Ain (JP GAITET) 

Bonjour M. PETITGAND, 

   Je vous prie d'excuser mon absence à votre assemblée générale de ce soir. Je suis en 

effet prie par d'autres engagements. Par contre je suis toujours à vos côtés dans vos 

revendications envers la SNCF. 



 
Très cordialement 

JP GAITET 

Vice-Président aux transports et à la mobilité Département de l'Ain 

 

3) Intervention du représentant de la Région (Alexandre 

NANCHI) 

Pour résumer : 

• 2 mesures fortes engagées par la région #auvergnerhalpes.  

- Investissement de 315 millions d'euros pour l'achat de 29 nouvelles rames TER. 

- Lancement d'une étude pour créer une 3
ème

 voie d'évitement en gare de Montluel qui 

permettrait de recevoir un train voyageur avec arrêt pour être dépassé.  

• Président de région exige de la SNCF le respect de ses engagements de remettre 

l'intégralité du service après la fin des travaux en gare de Lyon Part-dieu. 

• Achats de rames par la Région 

o Communication de la SNCF qu’elle ne manque pas de matériel 

o Constat des usagers et de la région manque de train 

La Région Auvergne Rhône-Alpes vient d'approuver une délibération d'intention pour un 

programme d'acquisition de matériel roulant de 29 rames représentant au total un 

investissement de 315 M€. 

Il comprend 19 Régio2N (côté Saint Etienne / Lyon /Ambérieu) supplémentaires pour 

renforcer leur utilisation sur les dessertes autour de Lyon (arrivée prévue en 2022) et 10 Régiolis 

version Léman Express seront livrés pour les dessertes de la Savoie notamment, afin de 

rationaliser l'exploitation avec moins de séries de matériel roulant (arrivée envisagée à partir de 

fin 2020, échelonnée sur 6 mois). Ces nouveaux matériels permettront d’assurer des opérations à 

mi-vie sur les TER2N NG et les AGC, opérations qui pourraient immobilisés jusqu’à 10 éléments 

(pour le côté Culoz). 

Cela permettra de reformer les 14 Z2 et 17 2500 coûteuses en maintenance et peu fiables. 

Cela permettra aussi de mieux résister aux aléas et d'augmenter la capacité d'emport, mais 

aussi de tenir le plan transport au moment où le matériel roulant actuel rentrera en révision (en 

2022). Par rapport à 2019, la capacité d'emport sera augmentée de 12000 places en 2020 

passant de 144000 places à 156000 places. 

Cette commande n'a pas donc pour but principal d'augmenter l'offre. 

• Demande de la région à la SNCF de revenir en mode nominal après la fin de 

travaux de la gare de Part Dieu car actuellement une offre « dégradée » 



 
• Etude d’une voie de doublement sur Montluel soit une troisième voie 2

E
 

(évitement) + création d’un quai de 270 mètres, financé à 50% SNCF 50% Région 

soit 509 397€, 48 mois d’étude 

o Idem à Rive de Gier 

 

4) Intervention de Charles De la Verpillière (Député de l’AIN) 

o Question sur le devenir de la Gare ? réponse de Romain DAUBIE 

o Regret de ne pas avoir mis en place IPCS en 2014 

o CFAL 

� SNCF Réseau a demandé à la commission nationale NFL LT (Long 

Terme) 

� CFAL Nord départ au sud d’Ambérieu (LEYMENT) jusqu’à 

GRENAY 

� Il y a 3 phasages pour ajouter dès la 1
er

 phase des trains de FRET 

� Demande de faire un tracé moins impactant, mieux et moins cher 

� CFAL Sud n’est pas encore identifié comme d’utilité publique 

� Débat publique en cours, 13 juin à Ambérieu 

� https://noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr/ 

 

5) Romain DAUBIE (Maire de Montluel) 

o Retour des habitants / usagers 

� Mieux de train 

� Plus de train 

� Amélioration du service 

� Ponctualité des trains 

o Solution court terme Montluel (à voir pour Meximieux) 

� Tabac Presse pour vente de billet à une centaine de mètres de la 

gare 

� Tablette fournie par la SNCF 

� Accepte tout mode de paiement en usage dans le commerce 

d’accueil  

� ½ journée de formation 

o Solution moyen terme  

� Office de tourisme dans la gare (SNCF Gare & connexion) 

 

6) Intervention Mme Couturier Carine (Mairie DAGNEUX) 

• Mise en place de navette, de TAD Transport à la Demande 

• Demande à l’ADULA et la FNAUT de se positionner sur le CFAL 

• Invitation de l’ADULA à la réunion A3CFAL 

• http://www.a3cfal.net/ 

 



 
7) Intervention de la SNCF 

• Garage à vélo mise à disposition en gare avec ou sans badge 

1. Sans badge : gratuit 

2. Avec badge Oura : payant abonnement supplémentaire 

• Fermeture des guichets commerciaux 

� solution validée à Montluel 

� rapprochement SNCF/Mairie Meximieux : action à venir  

• Parking d'Ambérieu : 

Région participe au plan de gare et de la gare routière 

� Impact sur le nombre de place de parking 

Passage en zone Bleu (choix de la mairie d’Ambérieu) 

La mairie d’Ambérieu a diminué le nombre de places bleus afin de 

soulager les usagers 

Besoin de garer 1200 voitures pour une offre de 900 places 

SNCF Mobilité va se rapprocher du maire d’Ambérieu 

Décision d’aménager un nouveau parking, pistes en cours 

d’exploration : 

� Communauté commune propose de faire un parking de 

covoiturage 

� Communauté commune propose de faire un deuxième parking 

� SNCF Gare et connexion va rendre son parking payant 

� Mairie d’Ambérieu diminue la zone Bleu 

� Région a proposé de financer un autre parking… 

� Une autre réflexion de faire un parking plus éloigné avec une 

navette autonome 

• Augmentation des fréquences à la gare de Crépieux 

� Etude technique (phase de conception) que la SNCF soumettra à 

la région 

• Avancement des travaux à la gare de Part-Dieu et les impacts à venir, NFL 

• Travaux au niveau de Givors mais sans impact en journée sur notre ligne 

• Travaux à la gare d’Ambérieu en 2020, pour le moment pas d’impact identifié 

� Rotation de rénovation des quais, action quai par quai 

• Travaux à la gare de Montluel samedi 29 juin 2019 ; trafic interrompu entre 

Ambérieu/Lyon 

• CFAL : pas d’information 

 

8) Renouvellement du bureau de l’Association  

o Election : à l’unanimité 

� Gérald PETITGAND : Président 

� Jean-Pierre FRENCEL : Président Honoraire 

� Aurélien LAMBERT : Secrétaire 



 
� Pascal BOUCHAUD : Trésorier 

� Sophie  BERNARD : Secrétaire suppléante ; chargée de communication 

 

9) Objectifs ADULA 

• Rénovation du site WEB par un nouveau adhérent : en cours 

• Elaboration d’un encart publicitaire sur nos actions (bulletins communaux) : 

fait 

• Recruter plus d’adhérents : en cours 

 

L’équipe ADULA tient à remercier le Maire de Montluel de nous y accueillir 

gracieusement, aux représentants du département de l'Ain, de la région et aux usagers 

de la ligne. 

 

Séance levée à 20h52 et le verre de l’amitié a été chaleureusement offert par 

l’Association. 


