LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES

Communiqué de presse
Mercredi 23 novembre 2016

Retards records pour les cars TER Annemasse – Annecy :
à quand le retour des trains ?
Alors qu’elle relie les 2 principales agglomérations d’un département de 800.000 habitants, la liaison ferroviaire
Annecy-Annemasse a subi de fortes régressions ces dernières années avec le transfert sur route de nombreux trains1.
Ce choix aberrant a provoqué la multiplication du nombre d’autocars entre les 2 villes qui sont pris dans les
bouchons urbains et aux nœuds autoroutiers de Metz-Tessy et d’Etrembières. La situation empire de mois en mois et la
journée d’hier mardi 22 novembre a été particulièrement difficile pour les usagers :



Le car 39508 au départ d’Annemasse à 18h25, arrivée théorique à Annecy à 19h45 est arrivé avec 30
minutes de retard à 20h15 soit 1h55 de trajet (voir détail page suivante).
Le car 39507 au départ d’Annecy à 16h40, arrivée théorique à Annemasse à 18h05 est arrivé avec 15
minutes de retard à 18h20 soit 1h30 de trajet.

L’ARDSL rappelle que le temps de parcours en train entre Annemasse est de 56 mn alors que les exemples
ci-dessus montrent que les cars TER mettent jusqu’à 1h55.
Est-ce crédible d’imposer aux Haut-Savoyards sans voiture de perdre pratiquement 2 heures pour parcourir 50
km ? Comment accepter cela alors que la voie ferrée est vide ? Comment accepter que les autres secteurs de la Région
soient desservis avec un train toutes les 30 mn alors que cette ligne est desservie par un train toutes les 4 heures ?
Comment expliquer qu’Annemasse et Annecy soient parmi les villes les plus polluées de France et qu’on encourage les
embouteillages et la pollution atmosphérique alors que le train est électrique ?
Les usagers réclament le retour des trains chaque heure dès la rentrée 2017. La situation intenable ne peut
attendre décembre 2019 et l’arrivée du Léman Express.
En ce sens, l’ARDSL va écrire à M. Patrick MIGNOLA, Vice-Président délégué aux Transports de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, pour lui demander un arbitrage rapide en ce sens.
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Voir nos actions antérieures : Article Dauphiné Libéré du 04.04.15 et Article Essor Savoyard du 09.04.15

ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN
37 avenue de Genève – F-74000 Annecy
contact@ardsl.org – www.ardsl.org

LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES

ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN
37 avenue de Genève – F-74000 Annecy
contact@ardsl.org – www.ardsl.org

2

