LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES
Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE
Président de la Région Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon Cedex 02
Annecy, le mercredi 15 avril 2015

Le Président
claude.brasier@ardsl.org / + 33 6 62 21 30 69

Objet : Situation de la Haute-Savoie

Monsieur le Président,
Alors que la Haute-Savoie souffre d'une pollution atmosphérique chronique, nos voies ferrées électrifiées restent
largement sous-utilisées à cause de la suppression de plusieurs trains depuis 2007. Après de nombreuses et vaines alertes
des usagers en Comité de Ligne, nous avons lancé une pétition "des Trains, de l'Air". Elle a, à ce jour, recueilli plus de
4'000 signatures et reprend des centaines de témoignages d'usagers édifiants sur l'état des dessertes TER en HauteSavoie (à lire sur : https://www.change.org/p/e-giraud-des-trains-de-l-air/reasons_for_signing).
Nous avons eu un échange le 13 février dernier avec MM. Protière et Gourdol. Ils ont convenu que la situation
actuelle n'était pas tenable : aucun train le soir entre Annemasse et Annecy (supprimé en 2010), aucun train en mi-journée
d'Annecy vers St-Gervais (supprimé en 2010), aucun train de Genève pour Grenoble après 18h40 (train supprimé en 2010),
explosion du nombre de cars TER avec par exemple 4 autocars qui se suivent pour remplacer un train Annecy-Annemasse
supprimé en 2012...
Bien que nous ayons transmis une liste des besoins urgents et que vos services se soient engagés pour une
réponse fin mars, nous n'avons eu aucun retour, malgré plusieurs relances auprès de M. Protière. Pire : nous avons eu
confirmation des services qu'aucune demande n'a été instruite et que les prochaines études portent maintenant pour le
service de décembre 2016 soit pour l'année 2017.
Autant nous avons grandement apprécié l'engagement de la Région sur le CEVA et les récentes annonces du
CPER, autant nous déplorons la façon désinvolte dont sont traitées les attentes urgentes de votre 3ème département.
Sans réponse rapide de votre part, nous n'avons d'autres choix que de reprendre la mobilisation que nous mis en
veille depuis le 13 février dernier dans l'espoir d'un dialogue sincère et constructif. Nous allons continuer à demander le
rétablissement des trains supprimés et alerter des conséquences sur la qualité de l'air. A ce titre, nous reprendrons
prochainement nos opérations médiatiques sur Lyon et la Haute-Savoie.
Si vous estimez nos demandes légitimes, nous restons disponibles pour un échange. Dans l'intervalle, nous vous
prions de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de nos respectueuses salutations.
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