
À : Monsieur Frédéric AGUILERA, Vice-Président délégué aux transports  
AURA, Monsieur Didier-Claude BLANC, élu référent transport Drôme

Copie à : Madame Isabelle BIZOUARD, Maire de Die, Monsieur Alain  
MATHERON, Président de la CCD, Madame Marie POCHON, Députée 
de la 3ème circonscription de la Drôme, Madame Marie-Pierre MOUTON, 
Présidente du conseil départemental de la Drôme

Die, 26 octobre 2022

Bonjour,

nous sommes le collectif citoyen pour le train basés à Die, nous œuvrons depuis 
quatre années à comprendre et agir autour de notre ligne de train.

Nous  vous  faisons  part  ici  de  remarques  générales  concernant  les 
dysfonctionnements des derniers mois (Nous parlons effectivement plus des trains 
qui n'arrivent pas à l'heure que des autres). Parfois ces remarques sont précises et 
concrètes, puisque pour nous un dysfonctionnement est une avalanche de situations 
concrètes d’empêchements, de retards, de renoncements, etc...

Nous avons fait part à la région SUD de certains de ces points lors d'un comité 
technique  début  octobre.  Nous  espérons  que  le  présent  courrier  vous  aidera 
préparer au mieux le comité de mobilité « Vallée du Rhône Sud » du 28 novembre 
prochain.

Nous sommes bien sûr disponibles pour échanger avec vous d'ici là.

Sabotage institutionnel ?

Nous voulons que les TRES nombreux dysfonctionnements sur la ligne 
Romans > Gap/Briançon disparaissent. Cyniquement il semble que cette situation 
perdure et nous soupçonnons que l'approximation de l'activité de la ligne (et donc 
le découragement des usagers qui préfèrent se rabattre sur leurs véhicules) serve de  
prétexte  à  la  suppression  de  nouveaux  horaires  dès  la  prochaine  grille :  nous 
refusons cette option. Nous avons besoin d'une grille horaire claire, ambitieuse et  
effective.

Trains supprimés au dernier moment : inacceptable !

En cause le train du matin en direction de Romans (6h14 en gare de Die) 
qui circule aléatoirement, les usagers ne sont avertis que parfois quelques minutes  
avant sa suppression, des autocars de substitution sont rarement disponibles. Il en 
va de même pour d'autres horaires dans l'autre sens comme par exemple le train 
devant arriver à 19h03 à Die souvent supprimé au dernier moment.
Les  Régions  AURA  et  SUD  doivent  tout  mettre  en  œuvre  pour  que  des 
conducteurs soient trouvés, ou que le matériel roulant usé soit remplacé à temps. 
Notre ligne ne doit pas servir de variable d'ajustement. Par ailleurs des solutions de 
trajets en taxi ont parfois été proposées lorsqu'un train est supprimé, peut-on les 
systématiser et rendre ce service de remplacement plus évident ?



Des autocars qui ne font que passer 

Le service d'autocar est lamentable :  depuis que le trajet est parfois coupé 
en 2 et oblige à changer d'autocar à Crest, cela devient interminable pour rejoindre 
Valence depuis Die...  Ne peut on pas repenser l'offre de transport dans notre vallée 
(avec les usagers, les élus) ? Imaginer par exemple des navettes qui drainent vers 
un  train  régulier,  imaginer  même  rouvrir  des  gares  encore  opérationnelles 
(Vercheny, Aouste…) ?
A chaque jour son anecdote :  un autocar qui  se perd dans la campagne,  ici  un 
autocar trop plein qui refuse des usagers, là un autocar qui ne passe jamais, un bus 
de voyage énorme et vide qui circule à un horaire improbable,  et  que dire des  
autocars qui ne s’arrêtent pas aux arrêts et passent devant les usagers qui attendent  
( à Romans, à Valence TGV...) ? Est ce parce que le quai des bus indiqué n'est pas 
le bon ? Est  ce que c'est  parce le  service  est  sous-traité à  un chauffeur qui  ne 
dispose pas de toutes les informations ? Toujours est-il  que cette situation s'est 
répétée de nombreuses fois... et laisse des usagers sur le trottoir (parfois même des 
enfants revenant d'internat) sans informations ni solutions de transport pour rentrer 
chez eux… Ce problème doit  être  pris  avec sérieux :  il  participe du sentiment 
d'abandon de la ruralité, d'une désillusion, voire d'une colère, palpables.

Un train de nuit intermittent

Le train de nuit lui aussi ne passe plus comme il le devrait … Une quasi-
moitié de son activité semble être supprimée : pourquoi aucune info envers l'usager 
 ? Est-ce la pénurie de conducteurs au niveau national ? Est-ce que cette situation 
est amenée à perdurer ? Nous savons que ce n’est pas la responsabilité des Régions 
mais les Régions peuvent probablement parler au nom de leurs administrés de ces  
difficultés au niveau national...   et les Régions doivent se montrer proactives pour 
encourager/soutenir la mobilité écologique de leurs habitants

Interdiction de caboter

Jusqu’en 2016 au moins, il était possible de voyager en place assise sur le 
train de nuit entre 2 villes des sections Crest – Briançon avec un billet TER. Ce 
n’est plus possible et cela contraint à circuler en voiture pour faire des sorties à la  
journée dans les Alpes, ne serait-ce qu’à Gap alors qu’il serait possible de revenir  
en soirée dans le Diois avec le train de nuit. Cela pénalise les touristes comme les 
habitants.  Il  existe  des  wagons  avec  des  places  assises  réservées  au  cabotage 
ailleurs en Europe, ceci doit impérativement être à nouveau autorisé sur le Paris-
Briançon.  Là  aussi,  ce  Train  d’Equilibre  du  Territoire  (TET)  n’est  pas  de  la 
responsabilité des Régions, mais nous attendons des Régions qu‘elles agissent afin 
de nous permettre d’utiliser un train qui circule et s’arrête dans nos gares ! 

TER annoncés complets et pourtant vides

Que  ce  soit  sur  les  automates  ou  sur  l'application  SNCF  connect  de 
nombreux TER sont annoncés comme complets et il n'est pas possible d'acheter un 
billet...  pourtant  ces  trains  arrivant  en  gare  sont  parfois  quasiment  vides...  
Heureusement les guichetiers parviennent à délivrer des billets ouverts pour que 
les usagers puissent monter. C'est ubuesque ! Combien d'usagers ont renoncés à 
des trajets ou des voyages plus longs à cause de cette absurdité ? Il faut que ce 
problème de réservation disparaisse au plus vite. La Région SUD nous annonce 



que les algorithmes sont en cours d'amélioration... cela fait tout de même plusieurs 
mois !

Pour exemple : Le problème des TERs complets se produit régulièrement sur la 
ligne Romans-Valence-Gap-Briançon, et de manière ubuesque car selon le jour où 
l’on fait la demande, cela change ! Dernier exemple en date avec une demande 
pour Die – Veynes-Dévoluy pour le lundi 24 octobre. La demande faite le vendredi  
21 octobre indique que le TER 17365 (passage à Die à 19h04) est complet. La  
demande faite le dimanche 23 octobre indique que c’est le TER 17363 (passage à 
Die à 11h33) qui est complet, le TER 17365 étant maintenant disponible ! Nous 
avons  suffisamment  d’expérience  pour  affirmer  qu’il  est  absolument  évident 
qu’aucun de ces TERs ne sera complet !!!  La SNCF nous empêche d’acheter des 
billets et ensuite elle conclura que la fréquentation de cette ligne restant faible, ce  
n’est  pas  la  peine  ni  d’investir  dans  du  meilleur  matériel,  ni  d’accroître  les 
fréquences ...
En revanche, entre Lyon et Valence, les TERs où les passagers sont debout (surtout  
entre Lyon et Vienne) ne sont pas affichés complets …

Décidément il n'est pas simple de préférer le train par les temps qui courent quand 
bien même la situation écologique nécessiterait une  exigence accrue et une qualité  
de service bien supérieure !

Correspondances TER-TER : « non vendu sur ce site »

Il est possible d’acheter un trajet TER de A vers B, puis d’acheter un trajet  
TER de B vers C, mais pas le trajet complet A-B-C alors que la correspondance est 
de plus de 30 minutes. Un exemple est le trajet Marseille – Valence ville – Die au 
départ de Marseille à 16h49 (TER 17707, arrivée à Valence Ville à 19h23) qui 
permet  d’avoir  le  TER  17369  au  départ  de  Valence  Ville  à  20h.  Il  est  très 
pénalisant de devoir acheter deux voyages différents, car il n’y aura pas de prise en 
charge en cas  de retard du premier  TER.  La SNCF est  normalement  tenue de 
vendre un seul voyage lorsque la correspondance est aussi longue, mais ceci n’est 
pas possible ni sur les sites TER, ni sur le site SNCF Connect.

Un cadencement horaire réel

Nous soutenons le travail effectué par l'ARDSL et Dromolib sur une grille 
horaire qui offrirait une régularité d'offre de transport ferré et rendrait le service  
bien plus performant et désirable. Il manque singulièrement de trajets en journée. 
Nous réitérons une requête déjà ancienne mais qui pourtant ne semble pas trouver 
écho : décaler suffisamment le train  en gare de Valence TGV pour que les usagers 
arrivant au TGV de 20H11 puissent prendre le dernier TER pour la vallée de la 
Drôme (pour l'instant il part à 20h01…)
Peut-on espérer une mise en place de ces horaires pour 2023 ? La crise énergétique 
nous oblige à cet effort !

Des correspondances de 2 heures à Veynes-Dévoluy

Dans le sens AURA – SUD, seuls 2 trains par jour (un seul le dimanche) 
permettent une correspondance à Veynes pour redescendre vers Aix-en-Provence et  
Marseille.  Il  faut  chaque fois  attendre  2 heures  à  Veynes.  C’est  une  très  nette 
dégradation par rapport à des horaires antérieurs (2018 par exemple) et n’incite 
vraiment  pas  à  prendre  le  train.  Dans  le  sens  SUD  –  AURA,  il  y  aussi  2 
correspondances possibles, dont une seule de moins d’une heure.



 
Des tarifs inadaptés

Même si des abonnements de travail  et scolaire existent, le train est un 
mode de transport encore prohibitif : il vous faut proposer des tarifs bien moins 
élevés et simples pour inciter à ce mode déplacement. Des offres pour les plus  
jeunes, les groupes, des tarifs forfaitaires au km pour tous les TER de notre Région 
seraient particulièrement lisibles ! Alors que le litre d'essence à la pompe flambe, 
vous avez ici une occasion de proposer le rail comme alternative. Les politiques 
tarifaires  allemandes  ou  espagnoles  pourraient  vous  inspirer  par  leur  succès 
populaire,  mais  non...Votre  annonce  d'augmentation  des  tarifs  pour  2023  nous 
semble aller dans le sens inverse et nous la déplorons. Les tarifs pour les voyageurs 
occasionnels  augmenteraient  ainsi  de  8%  (plus  que  l'inflation)  tandis  que  les 
abonnements  « seulement  de  3% ».  Un  choc  tarifaire  à  l'envers !  Nous  vous 
demandons de revoir votre décision.

Des tarifs variables et incompréhensibles

Pour une demande de voyage le jour J, le tarif réduit éligible avec la carte 
Avantage  Senior  s’applique  ...  ou  pas  selon  le  jour  de  la  demande  sur  SNCF 
Connect !!! Ce n’est pas le cas sur le site www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes 
qui prend bien en compte la réduction éligible par la carte Avantage Senior, mais 
dès que l’on a une correspondance avec un TGV, il est nécessaire d’utiliser SNCF 
Connect (ou trainline), or celui-ci a clairement des problèmes.

Par  ailleurs,  si  le  site  www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes  prend  bien  en 
compte  la  réduction  éligible  par  la  carte  Avantage  Senior,  les  automates  bleus 
affichent une réduction nettement moins intéressante. Pourquoi cette différence ? 
C’est  profondément  injuste  pour  les  personnes  n’ayant  pas  accès  aux  outils 
numériques. De plus la SNCF nous incite à utiliser ces automates lorsque le site ne 
permet pas la vente (TER soit-disant complets), nous refusons d’acheter des billets 
plus chers que ce à quoi nous avons droit. 

Un new deal ferroviaire

Ce que nous attendons de vous n'est plus ni moins qu'une nouvelle donne 
ferroviaire pour la Région (nous vous avons déjà écrit à ce sujet de nombreuses 
fois) .  Des  investissements  massifs  indispensables  permettraient  de  stopper  la 
dégradation du réseau mais aussi une profonde réorganisation et un développement 
conséquent  de  l'offre  ferroviaire  régionale.  Une  exigence  relevée  des  Régions 
obligerait l’État et la SNCF à suivre. Nous apprécions d’ailleurs la participation du 
président de la Région AURA à l’appel des présidents de régions « pour un new 
deal ferroviaire  à  la  mesure  des  crises,  des  défis  de  nos  générations  et  du 
changement climatique » paru dans le journal Le Monde le 22 octobre 2022. 

Locomotivement vôtre,

Gare à nous !
 


