COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU 21 SEPTEMBRE 2018

Bonjour à tous,
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le compte-rendu de la conférence de presse qui s’est
tenue ce 21 septembre 2018, à 15h30, à la Salle des Fêtes de TENAY, à l’initiative de la Région AURA.
1.

Etaient présents :
- Monsieur PERROT, Maire de TENAY,
- Monsieur GERIN Maire de Virieu
- Madame GUIBERT, vice-présidente aux transports
- Madame PERNOD-BEAUDON, vice présidente à la formation et apprentissage
- Monsieur ABAD, député
- Madame GOY CHAVENT, conseillère régionale et sénatrice
- Monsieur EMIN, conseiller départemental
- Monsieur GUYADER, président de la C.C. de la plaine de l’ain
- Monsieur HENAFF
- Monsieur NANCHI, conseiller régional
- Jean-François, Président de l’association AGaTH

On pouvait également noter la présence parmi l’assistance de :
2.

certains membres de l’Association AGATH : Marlène, Gaël, Christine C., Roland, Florian,
Nicolas, Bruno, le Maire de ST RAMBERT,
Madame Blanc, adjointe à la Mairie de Tenay
Monsieur Persicot, 3ème adjoint à la Mairie de Tenay
Le président de l’association CODUTREBC
les journalistes de France 3 du Progrès et de la VOIX DE L’AIN
L’objet de la conférence de presse

Madame PERNOD-BEAUDON a indiqué que l’objet d’une telle conférence de presse était d’annoncer,
en toute transparence, la réponse de la SNCF à la contre-proposition présentée par AGaTH et
transmise par la région.
Le jeudi 20 septembre, le Conseil régional a voté entre autre, le budget transports pour le service
2019, ce qui impliquait une communication de La Région.
Selon Madame PERNOD BEAUDON, il s’agit d’une « suite logique et toute en transparence » que
d’informer les usagers sur le retour des actions qui ont été menées par la Région auprès de la SNCF
depuis les manifestations de TENAY et VIRIEU-LE-GRAND BELLEY contre la suppression des trains
dans les deux gares.

3. Madame PERNOD-BEAUDON, le Maire de Tenay et Damien ABAD, ont tout d’abord remercié
tous les usagers du train et l’association AGaTH, en particulier son président, pour leur mobilisation

et leur implication dans ce combat afin de trouver une solution alternative et pérenne pour le service
ferroviaire 2019, dans les deux gares.
4. Madame PERNOD-BEAUDON a ensuite expliqué que les négociations avec les « superstechniciens » de la SNCF ont été très difficiles et de longue haleine.
Il a fallu faire comprendre à ces derniers que :
- la suppression des trains en gare de Tenay et Virieu-Le-Grand-Belley était certes technique,
mais elle avait un impact très négatif sur l’économie de ces villages ;
- le maintien de la desserte en gare de Tenay et Virieu était un enjeu primordial pour
l’économie, le tissu social et le désenclavement de la région ;
- la solution de suppression présentée par la SNCF n’était absolument pas envisageable pour
les habitants de Tenay Virieu et des alentours ;
- le résultat d’ores-et-déjà obtenu, était encourageant certes, mais clairement insuffisant et
que la Région était pleinement consciente qu’il ne satisfait pas tout le monde et qu’il fallait
se montrer particulièrement vigilant.
5.

L’objectif de la région était :

d’imposer à la SNCF un service minimum et direct matin / soir pour les usagers allant travailler
sur LYON en 2019
(La SNCF a expliqué à la Région que la situation de suppression des trains sur TENAY et VIRIEU-LEGRAND-BELLEY était principalement due aux travaux sur LYON PART-DIEU étalés sur 3 ans).
(on notera qu’il n’est absolument plus question de l’ambition d’un TER LYON/GENEVE en moins de
2 heures tel qu’il avait été avancé initialement par la SNCF au mois de juin 2018).
d’obtenir un engagement écrit de la SNCF pour un retour à la normale (c’est-à-dire de la totalité
des trains en 2020 ou 2021).
Madame PERNOD-BEAUDON a précisé que la SNCF, d’abord dédaigneuse vis-à-vis de nos demandes,
« a fait un premier pas » en sollicitant une contre-proposition de la Région.
Cette contre-proposition a été établie par le président de l’association AGaTH dès la fin du mois de
juillet et transmise à la Région le 5 août 2018 et qui l’a elle-même adressée à TER le 15 août.
Cette contre-proposition a déstabilisé la SNCF par le travail minutieux et l’analyse complète de l’offre
ferroviaire proposée sur TENAY et VIRIEU.
La proposition de la SNCF est de 2 trains le matin et 2 trains le soir en semaine :
le matin
- départ 6h15 à Virieu ou 6h31 à Tenay avec correspondance à Ambérieu pour une arrivée à 7h22 à
Lyon
- départ 7h25 à Virieu ou 7h41 à Tenay, pour une arrivée à Lyon à 8h22. Il est à noter pour ce train la
suppression de l’arrêt à Ambérieu
Le soir

- départ de Lyon Part Dieu à 17h36 pour une arrivée à Tenay vers 18h15 et Virieu vers 18h30, Il est à
noter pour ce train la suppression de l’arrêt à Ambérieu
- départ de Lyon Part Dieu à 18h30 puis correspondance à Ambérieu pour l’omnibus de 19h13 pour
une arrivée à Tenay vers 19h28 et Virieu vers 19h45. Il est à noter que le premier train part de Lyon
Perrache vers 18h15
Le silence de la Région jusqu’à très récemment n’était pas volontaire mais dû uniquement à
l’absence de réponse de l’opérateur ferroviaire historique.
Jean-François au nom d’AGaTH a fait les remarques suivantes :
-

-

-

sur les trains avec correspondances proposés par la SNCF, deux trains ne fonctionnent pas
pendant les vacances scolaires ;
les trains directs « proposés » par la SNCF, ne s’arrêtant plus à AMBERIEU, pénaliseront
fortement les usagers (professionnels ou étudiants) venant de TENAY, Virieu voire au-delà
(Bellegarde ou autres).
Il est dommage que la SNCF n’ait pas proposé de retarder d’une heure le départ de 2
Ambérieu / Chambéry, cela aurait permis 2 correspondances fer pour les trains qui quittent
Lyon à 12h36 et 16h37
les usagers sont déçus que des arrêts pour un train en extrême soirée n’aient pas été retenus
pour permettre un retour sur notre vallée pour les actifs en déplacement et les lycéens et
étudiants (par exemple sur le 21h08 au départ de Lyon)

Florian est intervenu en fin de séance, il a précisé que si la Région et la SNCF n’apportaient pas une
solution acceptable aux usagers sur 2019, ces derniers seraient contraints de trouver par eux-mêmes
une solution « alternative » et se détourneraient alors définitivement du train.
C’est un risque qu’il ne faut pas négliger car cela pourrait être un argument avancé par la SNCF :
« Vous voyez, il y a tellement peu de fréquentation que le maintien de la desserte de ces gares en
2020 et 2021 ne serait pas justifiée »
Florian a même accompagné ses propos de manière judicieuse et bon enfant par quelques slogans
(ceux qui avaient été préparés pour la manifestation du 18/09).
Merci à Florian !
Le message semble être passé dans une « ambiance » plus détendue.
Les suites à venir :
La Région entend continuer les négociations avec la SNCF pour :
-

Que soit trouvée une solution pour un train direct pour une embauche à 8 ou 9 heures,
circulant toute l’année (même en période de vacances scolaires)
Qu’il soit trouvé un train pour un retour de LYON après 20 heures (le dernier train à 18h30
n’étant clairement pas suffisant),
Que soit réglé la question des étudiants et/ou usagers qui doivent impérativement se rendre
à AMBERIEU avant 8 heures

L’action à venir de l’association AGATH :
-

-

Accompagner la Région dans les prochains échanges avec la SNCF afin qu’elle puisse avoir
une vision éclairée et apporter une argumentation pertinente et constructive pour nos
besoins
Continuer nos actions sur le terrain si rien n’est fait en ce sens.

