LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES
Communiqué de presse – Annecy – dimanche 24 octobre 2021

Desserte TGV 2022 des Pays de Savoie :
Une desserte revue et corrigée,
mais toujours insuffisante
L’ARDSL se bat depuis des années pour une meilleure desserte TGV des Pays de Savoie. Malheureusement, l’offre sur la
ligne Paris – Annecy a connu un déclin certain ces dernières années avec une réduction d’offre estivale, puis une diminution
d’offre de 7 à 5 AR. Puis avec la crise sanitaire, l’offre a été réduite à 4 AR.
Pour le service annuel 2022 (SA 2022), qui démarre dimanche 12 décembre 2021 et dont les ventes sont déjà ouvertes,
nous constatons des choix de dessertes qui vont dans le bon sens :
1) Une desserte systématique de Chambéry. Tous les TGV de la ligne Paris – Annecy vont desservir Chambéry.
La cité ducale obtient ainsi 2 départs de Paris du dimanche au vendredi à 16h47 et 18h43.
2) Une amplitude de desserte augmentée. L’arrivée le matin du 1er TGV à Aix et Annecy est avancée de 1h du lundi
au vendredi et de 3h le samedi. Les derniers départs des Pays de Savoie sont retardés tous à jours à 19h32 pour
Annecy, à 20h01 pour Aix et à 20h22 de Chambéry. L’été, les Pays de Savoie bénéficieront d’un dernier départ de
Paris à 18h43 (au lieu de 17h46 du lundi au vendredi pour Aix et Annecy et de 12h46 ou 14h41 ou 16h46 suivant
les jours pour Chambéry). La première arrivée à Paris se fera du lundi au samedi à 9h13 toute l’année (soit un gain
de 1h l’été et les vendredis et samedis toute l’année). L’ARDSL applaudit le choix de desservir Annecy sur le TGV
6953 le vendredi soir. Jusqu’ici ce TGV était limité à Chambéry. Ainsi Annecy bénéficiera d’un dernier départ de
Paris le vendredi à 19h52 (au lieu de 18h41 actuellement).
3) Des temps de parcours corrects. Le TGV 6976/7 partant d’Annecy à 14h32 et mettant 4h14 pour rejoindre Paris
est supprimé. Il est remplacé par le nouveau TGV 6978/9 partant d’Annecy à 15h33 et arrivant à Paris à 19h12.
4) Une refonte de l’offre en pointe du soir au départ de Paris. L’offre Paris – Annecy comporte actuellement des
départs de Paris à 17h46 (qui ne dessert pas Aix) et 18h41 du lundi au jeudi. Il y aura dorénavant des départs de
Paris à 16h47 et 18h43 du dimanche au vendredi. Les Aix et Anneciens n’auront donc plus à subir du lundi au jeudi
un intervalle de 5h sans départ de Paris entre le TGV du midi et le 1 er TGV du soir. Les Chambériens auront un
TGV toutes les 2h au départ de Paris entre de 12h47 et 18h43 (hormis le samedi). Il n’y aura donc plus de TGV à
17h46 pour Annecy, d’où une réduction de la capacité totale offerte le vendredi soir sur l’axe Paris – Pays de
Savoie. Nous demandons la mise en double rame du TGV de 16h47 ou le maintien du TGV de 17h46.
A l’inverse, la desserte TGV Paris – Pays de Savoie reste handicapée par des réductions d’offre :
- SNCF prévoit de ne pas assurer le moindre TGV au départ des Pays de Savoie en début d’après-midi à
l’été 2022. Ainsi il n’y aurait aucun TGV au départ d’Annecy entre 9h32 et 15h33.
- L’ARDSL conteste la réduction nouvelle d’offre le dimanche. Hors vacances, SNCF réduit l’offre à seulement
3 TGV au départ de Paris (aucun départ avant 12h47) et 4 TGV au départ d’Annecy (aucun départ entre 9h32 et
15h33).
- Du lundi au jeudi, avec le maintien des réductions d’offre liées à la crise sanitaire, qui se traduisent au SA
2022 par une desserte réduite à 4 TGV au départ de Paris du lundi au mercredi (aucun départ entre 6h47 et 12h47)
et au départ d’Annecy du mardi au jeudi (aucun départ entre 9h32 et 15h33).
Pour l’ARDSL, la desserte de la ligne TGV Paris – Annecy doit revenir à 5 AR dès décembre 2021.
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