
Propositions pour le développement ferroviaire
Charte "Qui veut être Visionnaire"
Elections Régionales 20 et 27 juin 2021

à retourner avant le jeudi 10 juin 2021
par email à : contact@ardsl.org
ou par courrier postal à : ARDSL - 37 avenue de Genève - 74000 Annecy
> Chaque candidat recevra un accusé de réception par email le vendredi 11 juin

Nom liste Email
Nom tête liste Tél.

Proposition Oui Non Partiel Commentaire

1

Lancer les études du Tram-Train Annecy-

Albertville et réaliser ses premières tranches 

avant 2025 d'Annecy à Faverges et 

d'Albertville à Ugine

2

Moderniser intégralement la ligne Aix-

Annecy-Annnemasse avant 2027 avec 

doublement partiel et mise en place d'une 

signalisation moderne Annecy-la Roche

3

Cadencer intégralement la desserte du 

Sillon alpin Genève-Chambéry-Grenoble-

Valence dès 2023 avec un train direct 

chaque heure

4

Prolonger les trains Léman Express L2 

jusqu'à Rumilly dès 2024, L4 jusqu'à la 

Roche dès 2026 et L6 jusqu'à Culoz dès 

2024 ainsi que les TER Evian/St Gervais 

jusqu'à Nurieux/Bourg

5

Rouvrir la ligne sud-lémanique Evian-St 

Gingolph dès 2027 pour les pendulaires et le 

tourisme (Liaison Léman Express-RER 

valaisan sur Martigny)

6

Rétablir dès 2023 les trains directs longue 

distance Evian-Valence, St Gervais-Lyon 

par Annecy et Genève-Marseille par 

Grenoble et Sisteron

Retour des 

Candidats

ardsl
association rail dauphiné savoie léman

L'Ecologie c'est possible ! avec Fabienne Grébert
Fabienne Grebert

contact@appel-aura-ecologie.fr
06 88 10 76 24

X

X

X

Les écologistes s’engagent sur le principe du 
cadencement régional sur les liaisons reliant 
les principales villes de la Région. Les 
modalités des missions cadencées seront 
déterminées dans le cadre de la 
concertation en fonction des contraintes 
actuelles de capacité du réseau.

X

Les écologistes s’engagent à développer un RER 
métropolitain autour des métropoles régionales et par 
extension de Genève avec le Léman Express. Ils 
s’engagent à faire circuler des trains TER entre 
Bellegarde et Bourg-en-Bresse. Les modalités des 
missions à créer dans le cadre de ces RER métropolitains 
seront déterminées dans le cadre de la concertation en 
fonction des contraintes actuelles de capacité du réseau.

X

X
Les écologistes souhaitent le rétablissement 
des liaisons directes supprimées ces 
dernières années (Lyon - Le Puy, Lyon - 
Annecy, Lyon - Saint-Gervais, Lyon - 
Modane) notamment pour faciliter les 
correspondances à Lyon-Part-Dieu avec les 
TGV intersecteurs.
Ils s’engagent sur la rénovation de la Ligne 
des Alpes dans le cadre du plan 
d’investissement de 1,5 milliards d’euros en 
faveur du rail pour restaurer les 
performances du rail sur cet itinéraire. 
L’opportunité de liaisons directes Grenoble 
- Marseille par la Ligne des Alpes pourra 
être examinée en lien avec la Région Sud
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Nom liste  « La région de toutes ses forces » Email
Nom tête listeLaurent WAUQUIEZ Tél.

Proposition Oui Non Partiel Commentaire

1

Lancer les études du Tram-Train Annecy-

Albertville et réaliser ses premières 

tranches avant 2025 d'Annecy à Faverges 

et d'Albertville à Ugine

La région a vocation à coordonner l’offre de 

transports entre les différentes collectivités et la liste 

« La Région avec toutes ses forces » soutiendra le 

développpement des infrastructures de type « tram-

train ». Elle s’inscrira donc en partenariat sur ce 

sujet, les décisions devant évidemment être 

concertées avec les différentes collectivités 

concernées. Le délai de 2025 devra être rapidement 

précisé en fonction de ces décisions. (Donc réponse 

« partiel » car ne dépendant pas que de la région). 

2

Moderniser intégralement la ligne Aix-

Annecy-Annnemasse avant 2027 avec 

doublement partiel et mise en place d'une 

signalisation moderne Annecy-la Roche

Les engagements pris sur la ligne Aix - Annecy par la 

majorité sortante seront tenus (doublement partiel sur 

Aix / Annecy). Pour ce qui est de la section Annecy - 

Annemasse , il conviendra de considérer avec 

pragmatisme ce qu’il est possible de réaliser en 

termes de doublement, certains secteurs ne le 

permettant pas (mais d’autres solutions sont 

envisagées pour accroître l’offre) . 

Le souhait de mise en place d’une signalisation 

moderne est également portée par la liste « La 

Région avec toutes ses forces » , pour faire 

continuité avec les engagements pris dans ce 

domaine par la Région en 2020 sur la ligne ferroviaire 

de la vallée de l’Arve (200 millions d’euros, Région, 

CD74, Etat). Un phasage global de l’opération est en 

cours de calage. (Donc Oui, mais calendrier 2027 

peu réaliste pour la totalité)

3

Cadencer intégralement la desserte du 

Sillon alpin Genève-Chambéry-Grenoble-

Valence dès 2023 avec un train direct 

chaque heure

L’objectif de développement du cadencement sur 

l’axe du sillon alpin est porté par la liste. Les priorités 

et les éléments calendaires sur le sillon alpin devront 

tenir compte des contraintes d’infrastructures mais 

peuvent être engagées dans les deux prochaines 

années (Donc Oui sous réserve de la faisabilité 

infrastructures). 

4

Prolonger les trains Léman Express L2 

jusqu'à Rumilly dès 2024, L4 jusqu'à la 

Roche dès 2026 et L6 jusqu'à Culoz dès 

2024 ainsi que les TER Evian/St Gervais 

jusqu'à Nurieux/Bourg

Après le déploiement de la phase 1 du Léman 

Express et après cette année « Covid » qui a 

perturbé sa mise en oeuvre, nous souhaitons 

poursuivre dans l’esprit de ce service et mettre en 

oeuvre les services nécessaires sur toutes les 

différentes lignes ferroviaires, objectif à tenir sur la 

durée du mandat. 

(Donc Oui, même si discussions à avoir sur les choix 

et donc le calendrier proposé). 

5

Rouvrir la ligne sud-lémanique Evian-St 

Gingolph dès 2027 pour les pendulaires et 

le tourisme (Liaison Léman Express-RER 

valaisan sur Martigny)

OUI - Depuis l’arrivée de l’actuelle majorité régionale 

il y a 5 ans , le dossier du RER Sud Léman a fait 

l’objet d’avancées constantes.

Concernant le calendrier du projet : 

En 2015, les études de phase 1, dites préliminaires, 

ont été engagées. Une seconde phase a été 

engagée 2020 et durera jusqu'en 2022 afin de 

conduire des études préliminaires dites « renforcées 

» (dossier d'avant-projet sommaire). Les études 

détaillées d'avant projet et l’étude d'impact auront 

ensuite lieu en 2023, ce qui permettra de finaliser le 

projet en 2024. La phase est prévue de fin 2025à 

2027 . Une première demande de financement a 

également été déposée en 2018 auprès de 

l'INTERREG V.

L’ensemble des partenaires  (canton du Valais, de 

Vaud, de Genève, la confédération helvétique, 

l’Europe les collectivités du Chablais, le CD74 et la 

région )sont tous en phase pour une réouverture 

sous réserve que le fret en soit totalement exclu. 

(Donc : Oui)

6

Rétablir dès 2023 les trains directs longue 

distance Evian-Valence, St Gervais-Lyon 

par Annecy et Genève-Marseille par 

Grenoble et Sisteron

Les négociations avec SNCF GL et l’Etat sur la sujet 

doivent être poursuivies. Nous croyons notamment 

au fort potentiel des trains de nuit (Paris / Saint 

Gervais / bourg Saint Maurice) et les interconnexions 

à créer / retravailler au niveaux national et 

international (Paris Venise via le Mont Cenis, Genève 

Chambéry - Turin…) 

Nous n’oublierons pas non plus le re-cadencement 

nécessaire sur Annecy Paris (v. Supra)

Donc : Oui, même si les discussions et les mises en 

place des ces services ne dépendent pas que de la 

région… les démarches sont engagées par les 

membres de l’équipe « La région de toutes ses 

forces », avec des propositions de co-financement et 

de partenariat avec l’Etat et les opérateurs 

ferroviaires. 

+33615747905
Sylvianenoel.senat@gmail.com

Retour des 

Candidats

ardsl
association rail dauphiné savoie léman





Propositions pour le développement ferroviaire
Charte "Qui veut être Visionnaire"
Elections Régionales 20 et 27 juin 2021

à retourner avant le jeudi 10 juin 2021
par email à : contact@ardsl.org
ou par courrier postal à : ARDSL - 37 avenue de Genève - 74000 Annecy
> Chaque candidat recevra un accusé de réception par email le vendredi 11 juin

Nom liste 	Ensemble pour notre région Email

Nom tête liste Cécile Cukierman Tél.

Proposition Oui Non Partiel Commentaire

1

Lancer les études du Tram-Train Annecy-

Albertville et réaliser ses premières tranches 

avant 2025 d'Annecy à Faverges et 

d'Albertville à Ugine

Oui pour l'étude, plus que nécessaire 

puis les travaux

2

Moderniser intégralement la ligne Aix-

Annecy-Annnemasse avant 2027 avec 

doublement partiel et mise en place d'une 

signalisation moderne Annecy-la Roche

oui à la modernisation 

3

Cadencer intégralement la desserte du 

Sillon alpin Genève-Chambéry-Grenoble-

Valence dès 2023 avec un train direct 

chaque heure

oui pour un cadencement plus soutenu

4

Prolonger les trains Léman Express L2 

jusqu'à Rumilly dès 2024, L4 jusqu'à la 

Roche dès 2026 et L6 jusqu'à Culoz dès 

2024 ainsi que les TER Evian/St Gervais 

jusqu'à Nurieux/Bourg

oui pour un prolongement

5

Rouvrir la ligne sud-lémanique Evian-St 

Gingolph dès 2027 pour les pendulaires et le 

tourisme (Liaison Léman Express-RER 

valaisan sur Martigny)

oui pour réouvrir la ligne et favoriser 

un tourisme respectueux de 

l'environnement

6

Rétablir dès 2023 les trains directs longue 

distance Evian-Valence, St Gervais-Lyon 

par Annecy et Genève-Marseille par 

Grenoble et Sisteron

oui trajets directs longue distance 

pour désenclaver le 74 et favoriser 

l'utilisation du train

Romaggi.Magali@ac-grenoble.fr

Retour des 

Candidats

Le train est une priorité pour notre liste. Nous envisageons la réouverture de nombreuses lignes. Nous 

voulons tendre vers la gratuité en commençant par les lycéens et étudiants (cela représente 2% du 

budget de la Région donc c'est possible) puis avec l'aller-retour domicile/travail. Il est essentiel 

d'abandonner la politique du tout routier et le développement du ferroviaire en tant que service public est 

essentiel. Nous sommes donc tout à fait à l'écoute de vos propositions: lancer des études de faisabilité 

de nouveaux transports collectifs, rénover les lignes existantes et rouvrir celles qui sont fermées.

ardsl
association rail dauphiné savoie léman
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Nom liste : L’Alternative avec Najat Vallaud-Belkacem    Email baud.jb@gmail.com 
Nom tête BAUD Jean-Baptiste                                         Tél. 0668977585 

Proposition Oui  Non Partiel Commentaire 

1 

Lancer les études du Tram-Train Annecy 

Albertville et réaliser ses premières tranches  
avant 2025 d'Annecy à Faverges et 

d'Albertville à Ugine 

 

    X   

 

2 

Moderniser intégralement la ligne Aix 

Annecy-Annnemasse avant 2027 avec 

doublement partiel et mise en place d'une 

signalisation moderne Annecy-la Roche 

X 

  

La modernisation de la ligne est 

indispensable pour assurer les trajets 

nord/sud du département notamment. 

On pourrait ajouter la relance des 

études pour le doublement de la voie 

Annemasse Evian et La Roche Saint 

Gervais 

3 

Cadencer intégralement la desserte du  
Sillon alpin Genève-Chambéry-

GrenobleValence dès 2023 avec un train 

direct chaque heure 

  

X 2023 parait serré comme calendrier 

mais nous partegeons l’objectif. Nous 

proposons d’augmenter les directs 

valence Genève (moins nombreux que 

les grenoble-genève) et se donner un 

objectif de 10 directs par jour grenoble 

genève dans un premier temps. 

4 

Prolonger les trains Léman Express L2 

jusqu'à Rumilly dès 2024, L4 jusqu'à la 

Roche dès 2026 et L6 jusqu'à Culoz dès 

2024 ainsi que les TER Evian/St Gervais 

jusqu'à Nurieux/Bourg 

  

x Le calendrier proposé semble difficile à 

tenir mais l’objectif est bon. Le 

démarrage du Léman express est 

encore trop lent et il va falloir qu’il 

atteigne rapidement son rythme de 

croisière. Il faudrait également lancer 

des études sur de nouvelles gares 

potentielles sur les lignes (exemple : 

publier) 

à retourner avant le jeudi 10 juin 2021 
par email à : contact@ardsl.org 
ou par courrier postal à : ARDSL - 37 avenue de Genève - 74000 Annecy > 

Chaque candidat recevra un accusé de réception par email le vendredi 11 juin 



5 

Rouvrir la ligne sud-lémanique Evian-St 

Gingolph dès 2027 pour les pendulaires et 

le tourisme (Liaison Léman Express-RER 

valaisan sur Martigny) 

X 

  

Lancé sous le mandat de JJ Queyranne 

ce projet est un engagement fort de 

notre liste. Il s’agit du bouclage 

ferroviaire du Léman et d’une véritable 

alternative à la voiture et à une route 

embouteillée et accidentogène. Cela 

fait partie intégrante des 

désenclavements du Chablais 

6 

Rétablir dès 2023 les trains directs longue 

distance Evian-Valence, St Gervais-Lyon 

par Annecy et Genève-Marseille par  
Grenoble et Sisteron 

X 

  

Ces liasions peuvent être très utiles 

pour les étudiants notamment 

 

L’ensemble des propositions vont dans le bon sens mais il sera nécessaire de faire un travail de priorisation 

en concertation. 

Nous proposons aussi : 

- Le retour des comités de lignes supprimés par Laurent Wauquiez et qui étaient très utiles pour 

échanger avec les usagers 

- Le retour d’une tarification sociale (supprimée elle aussi par Laurent Wauquiez) afin de rendre le train 

plus accessible 

- Des billets à 1 euros le week-end pour les jeunes 

- Lancer une négociation avec la Suisse pour étudier des évolutions de la tarification du Leman express, 

afin qu’ils soient accessibles plus facilement pour les non abonnés. 

- Assurer la validité des cartes de réduction sncf lors d’un trajet via genève par exemple pour prendre 

le TGV (le système actuel, il faudrait prendre 3 billets différents !) 

- Amélioration des trajets longue distance et des correspondances TGV : la mise en service du Léman 

express n’a pas été assez anticipée par Laurent Wauquiez quant aux impacts sur les correspondances 

avec les TER et les TGV. A titre d’exemple sur le trajet Evian Paris, ceci a engendré soit une seconde 

correspondance (de 6 min à annemasse entraînant des très régulièrement des trains manqués) ou en 

allongeant la correspondance à Bellegarde d’une heure ! Le résultat est une dégradation sans 

précédent de ce trajet avec un retour vers la voiture pour effectuer le trajet jusqu’à Bellegarde ou un 

recours à l’avion. Avoir plus de train et de possibilité et des trajets dégradés n’est pas acceptable. La 

correspondance LEX TGV Genève Paris n’a pas été pensée également : le Lex arrivant par exemple du 

Chablais en même temps que le départ du TGV… Il est donc urgent de remettre en place des 

correspondances satisfaisantes. Jean-Baptiste BAUD est intervenu en commission transports sur ce 

sujet sans relâche depuis un an et demi. Malheureusement, aucune solution n’a été apportée par la 

Région. Ce sujet sera donc mis sur la table dès le début du mandat si nous sommes aux responsabilités. 
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Nom liste Email
Nom tête liste Tél.

Proposition Oui Non Partiel Commentaire

1

Lancer les études du Tram-Train Annecy-

Albertville et réaliser ses premières tranches 

avant 2025 d'Annecy à Faverges et 

d'Albertville à Ugine

2

Moderniser intégralement la ligne Aix-

Annecy-Annnemasse avant 2027 avec 

doublement partiel et mise en place d'une 

signalisation moderne Annecy-la Roche

3

Cadencer intégralement la desserte du 

Sillon alpin Genève-Chambéry-Grenoble-

Valence dès 2023 avec un train direct 

chaque heure

4

Prolonger les trains Léman Express L2 

jusqu'à Rumilly dès 2024, L4 jusqu'à la 

Roche dès 2026 et L6 jusqu'à Culoz dès 

2024 ainsi que les TER Evian/St Gervais 

jusqu'à Nurieux/Bourg

5

Rouvrir la ligne sud-lémanique Evian-St 

Gingolph dès 2027 pour les pendulaires et le 

tourisme (Liaison Léman Express-RER 

valaisan sur Martigny)

6

Rétablir dès 2023 les trains directs longue 

distance Evian-Valence, St Gervais-Lyon 

par Annecy et Genève-Marseille par 

Grenoble et Sisteron

Retour des 
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Une Région qui vous protège (Rassemblement National)
Andréa KOTARAC

contact@kotarac.fr

C'est indispensable pour les 
pendulaires et le toursime !

Important pour le désenclavement 
des communes concernées.

Cela relève entièrement de la 
résponsabilité de l'Etat mais nous 
sommes prêt à soutenir ce projet 
au niveau régional.

Le cadencement augmente la lisibilité certes,
mais aux heures où la demande est moins 
forte, un train toutes les heures n'est pas 
nécessaire.

Les prolongations permetten de fluidifier
le trafic routier que nous ne voulons 
pas interdire car nous sommes pour
le libre choix des transports.

Important pour l'attractivité touristique
et économique du territoire.


