
Assemblée générale ordinaire
25 janvier 2020

Compte rendu

L’AG commence par la présentation du président de la FNAUT Bruno Gazeau par AM Ghémard puis par
un tour de table des présents :

-  deux  représentants  de  l’ADUT,  Patrice  Belvègue,  co-président et  Jean-Luc  Emaure,  trésorier.
L’association a eu 40 ans en 2019 et son action concerne la ligne Lyon-Saint-André le Gaz-Grenoble-
Chambéry.

- 5 représentants de l’ADTC Grenoble (Bertrand Christian pour le vélo et les piétons, François Lemaire
pour les TC et le TER, Nathalie Teppe (présidente), Claude Beguin et Alexis Grabit)

- JL Thévenon de l’AUTA pour l’Auvergne

-  Grégoire Berthon  pour  la  Haute  Savoie  (ACPAT),  la  préoccupation  du  moment  étant  le  projet
d’autoroute Thonon-Machilly

- pour l’ADTLS (Gisèle Peyre, Olivier Crespy, Huguette Bruyas, Nicolas Peyrard (président) excusé)
pour les déplacements en Loire Sud et les liaisons avec Lyon et le reste de la Région

-  AM Ghémard,  présidente  de  la  FNAUT AuRA,  vice  Présidente  de  la  FNAUT et  représentant  ici
VELOYO, REVV,  AUTERVR)

- pour le CDUT Géraldine Grosso,

- pour l’ARDSL Bernard Collignon qui défend aussi la ligne Romans-Briançon

- pour DARLY, Lyon Tramway et Lyon Métro Transports Publics, Lionel Ventura remplace Joël Dubos et
Bernard Girard indisponibles. Préoccupations : vélos, piétons, TC

- pour ADTC Savoie, ACA73 et AU 53 (Maurienne), Jérôme Rebourg de Chambéry

Et deux participants par téléconférence

- Brigitte Vitry pour CUTPSA07 (préoccupation sur les bus)

-Gérald  Petitgand  pour  ADULA qui  opère  sur  la  ligne  Lyon-Ambérieu,  complément  de  la  ligne  St
Etienne-Lyon Part Dieu (il souhaite rencontrer l’ADTLS à ce sujet)

Excusés :  Joël  Dubos,  Kevin Taboada, Cécile Casey, Nicolas Peyrard, Didier  Chagny,  Cécile Michel,
Jean-François Bonin.

AM Ghémard présente l’ordre du jour envoyé avec la convocation.

Premier point AG STATUTAIRE

Rapport moral et discussion sur la stratégie

AM Ghémard a envoyé à tous les adhérents FNAUT AuRA son rapport moral et souhaite échanger à ce
sujet.

Elle rappelle que le but  de la FNAUT Auvergne Rhône Alpes,  c’est  de fédérer et  de représenter  les
associations face à la Région. On est passé d’aucune concertation, à des réunions régulières certes trop
larges, avec certains résultats alors qu’au début on ne nous écoutait pas. Les relations se sont apaisées. Ils
entendent les problèmes d’emport mais de les résolvent pas.
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Néanmoins, quelques évolutions positives : nous avons demandé (ce que la SNCF n’avait pas fait) 

des achats de matériel et nous avons obtenu 

- la commande de 29 rames supplémentaires.

- des investissements dans l’infrastructure :  sur Gap Grenoble, sur Le Cévenole et

- une étude pour rouvrir la voie ferrée entre Romans et Le Teil.. 

Cependant l’évolution est trop lente par rapport aux besoins et la Région prévoit de revenir à la situation
de 2018. Pas de projection dans l’avenir.

Pour le NFL on en est au cinquième débat, les élus régionaux « regardent passer les trains » mais ne se
mettent pas en position de meneurs.

On ne veut pas que des discours mais des actes.

Bruno Gazeau  signale que sur le réseau ferré régional le préfet Philizot qui avait une mission sur les
petites lignes (que le rapport Spinetta préconisait de fermer)  a fait un rapport  qui n’a pas été publié. Des
négociations ont lieu avec les régions mais les usagers ne sont pas questionnés. Le réseau serait classé en
trois niveaux en fonction de la fréquentation, et les financeurs correspondants seraient l’État (c’est-à-dire
SNCF Réseau), ou État+Région (complément CPER) ou uniquement Région.

Les usagers seraient consultés a posteriori.

La Direction transports de la Région est peu diserte, et s’inquiète des problèmes de financement.

Philizot évalue le besoin de financement à 800 millions € par an pendant 10 ans (soit 8 Md€ au total).
SNCF Réseau prendrait en charge 1,8Md€ sur les 8 nécessaires.

L’ARF a demandé à l’État de renégocier le contrat de performance avec SNCF Réseau car il a été jugé
peu crédible (fréquentation surestimée ou nécessiter  d’augmenter le prix des sillons, ce qui  n’est pas
souhaitable).

Luc Lallemand a été nommé à la tête de SNCF Réseaux ; il connaît bien le ferroviaire.

AM Ghémard reprend la parole sur les difficultés pour faire prendre en compte les problèmes des bus
qui sont passés sous silence.

Brigitte  Vitry  pour  CUTPSA07 témoigne  des  difficultés  pour  les  cars  sur  Drôme  Ardèche  et
l’impossibilité de poser les questions en comité de mobilité. Il y a des problèmes de tarification (tarif
Ardèche ou Région, opérateurs différents, …) et pas de consultations sur les changements d’horaires, sur
les lignes ou les cahiers des charges.

François Lemaire de l’ADTC suggère de demander à la Région une réunion spécifique cars Drôme
Ardèche. Cela a été obtenu en Isère (rencontre avec les techniciens de la Région et du Département).

Pour le projet de réouverture de la ligne ferroviaire rive droite du Teil, il y avait déjà eu une étude qui n’a
pas abouti ; pour cette nouvelle étude (600 000€) les associations voudraient être consultées (comité de
pilotage spécifique)

Lionel  Ventura de  Darly propose d’associer  les  entreprises  de car  (trois  grosses  entreprises  pour  la
Région qui sous-traitent le cas échéant) : ce sont Faure, Berthelet et Philibert) ainsi que la Fédération
Nationale du Transport de Voyageurs.

Pour l’ADTC Grenoble, Claude Beguin parle des conséquences de la loi LOM et il demande à la FNAUT
de se positionner. 
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Bruno Gazeau répond que la FNAUT a soutenu la création d‘autorités de transport au plus près du
terrain pour les transports du quotidien (et à défaut  compétence de la Région). Le problème c’est  le
manque de moyens locaux et le risque de renvoi à la Région.

Grégoire Berthon pour la Haute  Savoie (ACPAT),  constate qu’on veut  faire une autoroute  Thonon-
Machilly parallèle au train (service RER Léman Express, récemment inauguré mais sans  rabattement
côté France sur les gares (ni bus, ni voies cyclables, ni parkings), alors que cela a été fait en Suisse). Ce
projet d’autoroute concurrence le RER sur lequel ont été investis 1MFsuisses et 300M€ de la Région
AuRA.

JL Thévenon (AUTA) indique qu’il y a 400 circuits scolaires dans le puy de Dôme, utilisables parfois par
des non scolaires avec un abonnement, sans liaison avec les autres organisations de transport. On risque
d’avoir avoir une couche supplémentaire d’organisateurs.

Bruno Gazeau répond que la loi LOM vise à simplifier les choses : la Région se substitue par défaut et
doit coordonner, et donc optimiser l’organisation. Le problème c’est qu’il faut que les AOT acceptent de
travailler ensemble.

Une étude sur 18 à 20 étoiles ferroviaires (maillage du territoire, rabattement) a conduit à un 4 ème appel à
projet avec un financement de 450M€ (l’État mettant 8 à 10%) : cela semble insuffisant à la FNAUT qui
avait demandé 800M€, mais « on avance ».

Anne-Marie Ghémard indique que suite à la prescription de la LOM qui demande de définir des bassins
de mobilité, notre  région a défini 4 bassins de mobilité : Auvergne, Alpes, vallée Rhône Sud et vallée
Rhône Nord.(les comités de mobilités s’appuient sur cette définition)

La FNAUT AuRA a demandé une division de ces bassins pour les réunions techniques et l’ajout des
techniciens des AOM dans ces réunions. Le bassin Alpes a été divisé en deux Nord (Annecy) et sud
(Grenoble) ; le bassin vallée du Rhône Nord a été divisé en deux : Est et Ouest.

Il semble que la Région soit dans l’expectative avant 2021 et la vice-présidence aux transports risque
encore de changer suite à la candidature de M Guibert à la mairie de St Flour (et la mésentente avec LW).

Bruno  Gazeau  indique  que  la  loi  LOM  implique  que  chaque  AOT doit  organiser  un  comité  de
partenaires  (entreprises,  usagers,  commerçants,  associations,  élus,…)  qui  a  compétence  sur  le  plan
transport, les fréquences, les tarifs, l’interface entre transports ; la région peut décider de subdiviser le
comité ; les usagers risquent d’être « noyés » dans le comité.

AM Ghémard explique qu’au niveau de notre région le comité de mobilité devrait traiter de tous les
modes,  mais  en fait  seul  le  mode ferroviaire  est  traité.  Les  comités  techniques  préparatoires  ont  été
obtenus  par  la  FNAUT AuRA.  Les  contacts  avec  la  Région  en  début  de  mandat  ont  été  difficiles
notamment à cause des nombreux départs de cadres.

Olivier Crespy (ADTLS) indique que dans la Loire les lignes prévues pour les transports scolaires sont
peu fréquentées par les usagers non scolaires car elles n’ont pas une fréquence de desserte suffisante et ne
sont pas toujours prévues pour desservir les gares (mauvaises correspondances avec les TER).

AM Ghémard signale que l’Ain utilise des trains pour transporter les scolaires. Il y a beaucoup de travail
à faire pour la coordination des modes dans les départements et aux limites. De même aux limites de la
Région  (le  Lyon-Marseille  sera  désormais  scindé  en  deux  au  niveau  d’Avignon) ;  il  y  a  aussi  des
problèmes avec la Franche Comté et avec l’Aquitaine (pour Lyon-Bordeaux, alors qu’il y a Bordeaux-
Montluçon).
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Bruno Gazeau ajoute que la SNCF ne travaille pas avec les régions pour la tarification (ex de la carte
« avantage » reconnue par certaines régions et pas d’autres ; les régions ne se parlent pas entre elles.

Grégoire Berthon pour la Haute Savoie (ACPAT) signale que, à l’intérieur de la Région même, Evian,
Thonon et Annemasse « ne se parlent pas ».

Patrice Belvègue témoigne que pour l’avant pays savoyard, l’Isère et la Savoie « ne se parlant pas » un
train vers Chambéry n’étant pas fiable, les parents s’organisaient pour covoiturer les enfants ; dans le
Nord Isère il n’y avait pas de bus hors période d’ouverture des collèges et lycée (ce sont les associations
de parents d’élèves qui discutaient pour les cars).

AM Ghémard remarque qu’il y a peu d’usagers des cars à la FNAUT AuRA (hormis de l’Ardèche)  ; il
faut peut-être prendre contact avec les associations de parents d’élèves.

Lionel Ventura de DARLY signale que les 3 « gros » transporteurs cars de la Région s’arrangent entre
eux et avec les conseils départementaux.

Bernard Collignon rappelle l’existence des CCSPL au cours desquels les transporteurs ou délégataires
font  le  bilan  des  transports  scolaires  et  de  voyageurs ;  les  représentants  des  associations  peuvent
intervenir par exemple pour signaler le manque de liaison bus-TER, les différences de tarifications TER-
bus pour des trajets parallèles, la sous-utilisation de voies ferrées (demander cadencement, avec desserte
plus fine par cars)

AM Ghémard indique que les CCSPL permettent de voir quel est le fonctionnement.

Quelquefois  l’objet  des  « CCSPL  transports »  sont  surprenants  (restaurant  de  l’autoroute  pour
l’Auvergne, gratuité des TC mais aussi compteur Linky pour Chambéry…)

Une question est posée sur le fonctionnement des cars dans la zone SYTRAL : 

Réponse : La Région est compétente hors périmètre SYTRAL.

L’ADTC Grenoble pose la question de la dimension du périmètre des bassins de mobilité : l’aire urbaine
de Grenoble touche l’aire urbaine de Lyon.

Autre sujet évoqué par  Olivier Crespy  (ADTLS) : en début de mandature du CR AuRA il  y a eu la
fermeture de la ligne St Etienne-Clermont, le dialogue était inexistant avec la Région et il a été difficile
d’obtenir un RV avec les techniciens AuRA (que l’association doit enfin rencontrer le 10 février 2020 au
sujet de la ligne Saint Etienne-Le Puy) ; aucune avancée sur le sujet de la suppression du « petit Givors »
qui induit des augmentations de temps de trajet St Étienne –Lyon Perrache (+20 min/J AR) et renvoie des
usagers vers Lyon Part Dieu saturée. Olivier demande si le problème peut être géré directement par la
FNAUT AuRA

AM Ghémard répond que la  FNAUT AuRA soutient  l’association qui  devrait  prendre contact  avec
d’autres  associations  FNAUT  concernées  (DARLY,  AUTERVR)  et  le  député  JL  Fugit  (11ème

circonscription du Rhône) pour travailler sur la desserte de la rive droite du Rhône.

Elle signale par ailleurs que les relations avec les chargés d’axe SNCF dépendent des personnes en poste
mais qu’ils ont peu de pouvoir pour régler les problèmes (emport, lié à des problèmes de maintenance et
donc de manque de matériel)

Jérome  Rebourg ADTC Savoie  et  ACAC73  expose  les  problèmes  rencontrés  (et  à  venir)  par  son
association : la séparation du secteur Alpes en deux induit 3 réunions (Annecy, Grenoble et Lyon) ; une
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réunion convoquée à Annemasse (200km pour 2h de réunion) n’a abouti que sur un seul point, le retour
au tarif  de 20€ pour  les  trajets  passant  par  Ambérieu ou par Bourgoin ;  l’autre  point  concernait  une
demande, qui a été refusée, d’ouverture plus matinale de la gare de Chambéry (avant 11h). Il signale aussi
que les usagers n’ont pas été invités à l’inauguration de la gare de Chambéry. Du débat relatif au NFL, il a
retenu que tout le monde était  d’accord sur l’urgence d’agir et il constate que l’on ne parle plus que
« d’anneau des sciences » et plus de NFL. Il regrette aussi le fait de n’avoir pu travailler positivement
avec les élus de Chambéry depuis 5 ans.

AM Ghémard signale que la FNAUT AuRA peut aider les associations qui voudraient faire quelque
chose à l’occasion des municipales (communiqué de presse par exemple) et utiliser mieux les réseaux
sociaux (twitter : se faire aider)

Lionel Ventura de DARLY pense qu’il faut faire quelque chose sur Lyon qui a 40 ans de retard.

Jérôme Rebourg indique que le « ticket rouge » décerné par la FNAUT à Chambéry-Aix les Bains n’a
pas eu l’effet escompté, au contraire puisque les réseaux entre les deux villes ont été supprimés et qu’il
n’y a pas de correspondances entre les deux nouveaux réseaux.

Jean-Luc  Emaure de  l’ADUT remarque  que  les  bus  sont  considérés  comme  des  « punitions » :  il
propose que les associations s’intéressent aussi aux bus et à l’intermodalité.

L’association de Jérôme Rebourg a  réussi  à ne pas supprimer le TGV, en médiatisant  (communiqué
commun avec Annecy, sensibilisation de la presse, du maire, pétition 10 000 signatures, comptage dans
TGV (75% de remplissage et non pas 50% comme l’avançait la SNCF)).

François Lemaire propose de rencontrer les candidats d’opposition pour faire entrer nos bonnes idées
dans le débat.

Pour Clermont l’AUTA a fait un topo pour tous les candidats et a rencontré un candidat (ex Michelin)
assez ouvert qui a un programme TC assez étoffé.

Pour Loire Sud,  l’ADTLS a  aussi  fait  un document transmis aux candidats des principales villes du
territoire, avec un questionnaire final à remplir. Huguette pose la question de l’A45 dont l’abandon serait
acquis et pourtant inscrit dans les documents du SRADDET AuRA votés en décembre 2019.

AM Ghémard signale que ce projet est certes inscrit dans le SRADDET mais « au passé » alors que la
gare d’Allan y est encore.

Gisèle Peyre (ADTLS) indique que la DUP de l’A45 est valable jusque mi juillet 2020 et que l’on ne
peut pas être tranquille d’ici là.

AM Ghémard lui répond que la Région n’a aucune envie de la financer.

Jean-Louis  Thévenon indique  que  les  aménagements  de  l’existant  sont  mis  en  avant  et  que  son
association a participé à l’enquête publique (EP).
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AM Ghémard relativise l’importance des EP dont les conclusions peuvent être balayées d’un revers de
main (exemple d’une EP sur des giratoires)

Olivier Crespy témoigne sur ses difficultés avec le service « accès TER » pour les PMR, notamment
pour les autocars (« on y travaille » lui a-t-on répondu).

Sur la partie « coordination » de la FNAUT AuRA, il faudrait se coordonner pour les participations aux
enquêtes publiques ou pour les interventions auprès des élus afin d’avoir plus de poids.

VOTE sur le rapport moral : vote POUR à l’unanimité des présents et représentés, 0 voix CONTRE, 0
ABSTENTION

Et félicitations pour Anne Marie et son équipe.

Rapport Financier

Présentation du rapport financier par Nathalie Teppe, trésorière.

Ce rapport avait été envoyé préalablement aux membres de la FNAUT AuRA.

Après quelques explications orales de Nathalie

VOTE sur le rapport financier : vote POUR à l’unanimité des présents et représentés, 0 voix CONTRE,
0 ABSTENTION

Nathalie  signale  qu’elle  peut  rembourser  des  frais  sur  justificatif  à  lui  transmettre  auparavant.  La
cotisation à la FNAUT AuRA est de 20€.

Deuxième point Congrès national de la FNAUT

Présenté par Bruno Gazeau

Le prochain Congrès national de la FNAUT aura lieu à Annecy les 2-3-4 octobre 2020

Le vendredi 2 octobre il est prévu trois visites :

- chantier du Lyon-Turin

- Léman Express et gare d’Annemasse

- aménagement urbain et réseau d’Annecy

Le samedi 3 octobre, accueil en gare le matin, réunions à la Bourse du travail (grand amphi, salle Pierre
Lamy + 4 petites salles)

Il  y aura un débat  avec des élus (invités :  le  Maire d’Annecy et  celui  d’Annemasse,  le président  de
Région, des élus Suisses et le président des CFF) puis en fin de matinée un débat interne à la FNAUT et
un déjeuner libre (pas de restauration à la Bourse du Travail) ; l’après-midi, conférence du CEREMA et
de JP Farandou (sous réserves) ; le soir réception par la mairie.

Le dimanche 4 octobre : réunions des réseaux de la FNAUT et visite d’Annecy (proposée par l’office de
tourisme)

3 stagiaires de la FNAUT aideront le chargé de communication de la Fnaut pour la préparation de ces
journées ; il y aura besoin de bénévoles pour l’accueil les vendredi et samedi matin  ; un animateur du
débat avec les élus est recherché ; l’office du tourisme a une plateforme pour les réservations d’hôtels et
l’organisation des visites,  les billets abonnement transports en commun. Les débats seront enregistrés
(mais incertitude sur leur diffusion en direct en vidéoconférence).
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L’ARDSL aidera aussi pour le déroulement des journées.

Quelques commentaires : à propos de la venue éventuelle de JP Farandou,  JL Thevenon fait part de sa
rencontre  décevante  avec  l’ancien directeur  de la  SNCF G Pépy (le  secrétaire  d’État  aux transports
semblant plus ouvert).

Bruno Gazeau remarque  que  la  grève  a  fait  apparaître  le  réseau  TGV « idéal »  de  G Pépy (pas  de
transversales, ni de liaisons terminales) et indique que Madame Picard quitte aussi la SNCF.

AM Ghémard fait part de la demande de M Debrincat (FNAUT nationale) de suivre les intercités (pour le
Paris-Clermont, JL Thévenon (AUTA) est volontaire et pour le Paris-Briançon, Bernard Collignon de
l'ARDSL)

La FNAUT avait demandé à être consultée avant les appels d’offre sur les investissements TER, cela a été
refusé.

Troisième Point : Projet d’Autoroute Thonon-Machilly

Historique : en 1995, la DUP de l’A400 a été signée par le premier ministre, puis attaquée devant le
Conseil d’État par des associations avec la FNAUT et la DUP a été annulée par le Conseil d’État (seul cas
de DUP d’autoroute annulée en France).

En 2004, un projet de 2x2voies express est ressorti, financé localement et accepté, la DUP a été attaquée
par les associations mais elles ont  perdu et des tronçons ont été construits. Restent 16 km du projet initial
non réalisés.

L’État  ne  veut  pas  payer  ce  tronçon  et  a  demandé  un  statut  autoroutier  concédé  payant.  L’enquête
publique a eu lieu en 2018, et la DUP en 2019.

Un recours au Conseil d’État a été introduit avec des arguments forts (doublement d’une départementale,
concurrence avec le Léman-Express, pas rentable (100M€ de subvention d’équilibre à payer par la Haute
Savoie).

Dans le projet de SCOT il est prévu de doubler la voie ferrée. Desserte par navettes bateaux.

Pour faire avancer le projet, ses partisans ont œuvré pour « saboter » les alternatives (pas de rabattement
vers  les  gares  du  Léman-Express,  projet  BHNS du bord  du lac  pas  fait,  routes  départementales  pas
entretenues, systèmes aberrants de feux tricolores engendrant des bouchons, pas de prise en compte de
l’évolution vers l’usage du vélo,…). 

De ce fait beaucoup de personnes se sont prononcées en faveur de ce projet, ainsi que les habitants des
localités traversées par les camions, et que la société des eaux d’Evian (à cause des grèves SNCF, de
l’augmentation des volumes de sa production (l’usine a été modernisée à hauteur de 300M€) et  des
moindres coûts des transports routiers (usage du mode ferroviaire 60% et routier 40%)).

Le gain de temps annoncé pour les pendulaires vers Genève sont de 2 min le matin, 4 min le soir et le
péage AR serait de 5€.

La ville de Genève va aider pour le recours contre la DUP. Deux autres recours seront faits (riverains,
agriculteurs).

Le cabinet d’avocats choisi est Huglo-Lepage et les frais d’avocats sont déjà payés.

Si la DUP passe, la lutte continuera (divers recours juridiques à plusieurs niveaux,…)

Discussions et remarques     :  

- sur le thème des trafics : ne pas tenir compte que des comptages, mais des origines-destinations pour
savoir si des usagers prendraient ou non une nouvelle infrastructure.
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- à Genève une grande partie des marchandises arrivant dans les supermarchés sont acheminées par le
train

- en Auvergne, exemple de Volvic : existence d’un embranchement ferré et d’un triage interne, électrifié ;
3 trains de 5-6 wagons partent chaque jour, alors qu’il existe des autoroutes à proximité. L’argument de
Volvic c’est qu’un train c’est patient : on peut le charger quand on veut.

 Pour les eaux du Mont d’Or c’est 3 trains par semaine.

AM Ghémard propose que la FNAUT AuRA soutienne l’ACPAT pour ce recours. Ce point sera soumis
au CA qui suit.

Quatrième Point : élection du CA

Les membres du précédent CA se représentent, un candidat supplémentaire Bernard Collignon se rajoute
ce qui donne la liste suivante :

Jean-Louis Thévenon, Patrice Belvègue, Cécile Casey, Didier Chagny, Joël Dubos, Anne-Marie Ghémard,
François Lemaire, Gerald Petitgand, Nicolas Peyrard, Jérôme Rebourg, Kevin Taboada, Nathalie Teppe,
Bernard Collignon.

VOTE sur la composition du nouveau CA : vote POUR à l’unanimité des présents et représentés, 0
voix CONTRE, 0 ABSTENTION

La séance est levée à 12h30

Anne-Marie Ghémard Huguette Bruyas

Présidente Secrétaire de séance
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