
 
 
 
 

Grenoble, le 07.05.14 

Communiqué de Presse   
 
 

La Région néglige les trains Grenoble-Genève 
 
 
La SNCF nous a informé le 24 avril dernier de la suppression du dernier train de la journée Genève-
Grenoble à 18h42 du 5 mai jusqu’en juillet prochain et son remplacement par un train à 17h57. Cette 
décision a été imposée aux usagers sans concertation et sans solution alternative. 
 
De nombreux usagers qui habitent Grenoble, Chambéry et Aix-les-Bains et qui travaillent sur 
Bellegarde, le Pays de Gex et Genève n’ont plus aucune possibilité de rentrer chez eux le soir après 
17h57, même avec changement. L’ARDSL a été alertée par des usagers qui se trouvent dans des 
situations délicates avec leurs employeurs car ils doivent partir à 17h30. Les conséquences sont en 
train de devenir graves et certains risquent leur emploi.  
 
L’ARDSL a alerté la Région Rhône-Alpes qui est l’autorité organisatrice des TER pour une action 
immédiate avec la création d’un autocar de substitution. A date, nous n’observons aucune réaction de 
la Région. 
 
La liaison TER Intercités Grenoble – Genève constitue l’épine dorsale du Sillon Alpin qui comprend 
près de 2 millions d’habitants avec les agglomérations de Valence, Grenoble, Chambéry-Aix, 
Bellegarde et le Grand Genève. Sa desserte ferroviaire est un élément majeur de sa vitalité 
économique et touristique. A ce titre, les trains Grenoble-Genève affichent 20% de croissance de 
fréquentation par an depuis 5 ans grâce aux travailleurs frontaliers, aux échanges universitaires et 
touristiques avec la Suisse. 
 
Pourtant, depuis 3 ans, la Région Rhône-Alpes refuse d’augmenter la desserte de cet axe qui stagne à 
6 trains par jour quand les liaisons TER de Lyon vers Grenoble, Dijon et Avignon sont respectivement 
desservies par 22, 21 et 19 trains par jour. 
 
Alors que l’ARDSL demande depuis plus de 5 ans l’amélioration des dessertes de soirée avec des 
trains plus tardifs, la suppression du train Genève-Grenoble de 18h42 est la goutte d’eau qui fait 
déborder le vase pour les usagers. Ils se sentent abandonnés par une Région Rhône-Alpes toujours 
plus centrée sur Lyon et qui oublie les habitants du Sillon Alpin. 
 

Contact 

 
 
Annexe : copie du courrier au Président de la Région Rhône-Alpes :  
http://www.ardsl.org/lignes/sillon-alpin/ARDSL_suppressionGenèveGrenoble1842_RRA_JJQ_050514_WEB.pdf  

 
 

ardsl
association rail dauphiné savoie léman

http://www.ardsl.org/lignes/sillon-alpin/ARDSL_suppressionGenèveGrenoble1842_RRA_JJQ_050514_WEB.pdf

