
Lettre
aux usagers et usagères
du train Grenoble-Gap

Bonjour,

Nous sommes, comme vous, des usagers et usagères de la ligne Grenoble-Gap.

Nous  nous  permettons  de  vous  écrire  pour  vous  informer  des  menaces  de 
fermeture  de  cette  ligne.  Ces  menaces  nous  préoccupent  beaucoup,  et  nous 
cherchons  du  soutien  pour  empêcher  l'arrêt  du  train  Grenoble-Gap.  Nous 
organisons en particulier un rassemblement à la gare de Grenoble le samedi 
17 mai (voir page suivante).

Pourquoi notre ligne de train est-elle menacée ?

Selon le dernier comité de ligne1 et plusieurs articles de presse2,  trois menaces 
pèsent sur le train TER Grenoble-Gap :

1/ L'état de la voie : Entre Grenoble et Vif, la voie est en bon état. Entre Vif et 
Clelles, de nombreux travaux ont eu lieu depuis 2007, mais il faudrait environ 11 
millions d'euros pour terminer les rénovations de la voie. Entre Clelles et le col de 
Lus,  la  voie  est  en mauvais  état :  il  faudrait  environ 12 millions d'euros  pour 
remplacer  les  voies  dégradées,  ce  qui  supprimerait  les  limitations  de  vitesse 
actuelles.  Selon  RFF  (Réseau  Ferré  de  France),  si  ces  travaux  ne  sont  pas 
effectués, la ligne sera fermée au-delà de Clelles dans quelques années.

1 Le comité de ligne Grenoble-Gap est une réunion d'informations et de discussions entre la SNCF, la région 
Rhone-Alpes et les usagers. Il a lieu chaque année. Infos :  sur www.rhonealpes.fr.

2 Voir notamment Le Dauphiné Libéré du 8 février 2014.



2/ La fermeture de la gare de Lus : en réunion interne, la SNCF a annoncé la 
fermeture de la gare de Lus en décembre prochain. Le train effectuerait encore des 
arrêts  à  cette  gare  si  des  passagers  le  demandent,  mais  il  n'y  aurait  plus  de 
personnel SNCF présent. Cette fermeture aurait de graves conséquences : quatre 
emplois supprimés et davantage de risques de retards des trains. En effet, la ligne 
Grenoble-Gap est à voie unique : les trains ne peuvent se croiser que dans les 
gares.  Pour  empêcher  qu'un train en  retard  retarde  tous  les  trains  suivants,  la 
SNCF peut croiser les trains dans les gares. Or si la gare de Lus ferme, les trains 
ne pourront plus se croiser qu'aux gares d'Aspres et de Clelles, soit 40 kilomètres 
sans croisement possible !

La suppression d'une dizaine de gares sur la ligne Grenoble-Gap depuis 20 ans (ce 
qui limite les croisements de train) et les limitations de vitesse du fait de la voie 
dégradée sont actuellement les principales sources des trop nombreux retards du 
train.  Ces  retards  sont  très  fatigants  pour  les  usagers  et  usagères  que  nous 
sommes. Mais ne nous trompons pas de colère : ces retards ne sont pas la cause 
du personnel de la SNCF et  de RFF qui font de leur mieux pour que le train 
circule dans de bonnes conditions.  Les  retards sont,  de notre  point  de  vue,  le 
résultat  de  mauvaises  décisions  politiques  à  l'échelon  régional  et  national 
concernant le réseau ferré, RFF et la SNCF.

Autre  conséquence  de  la  fermeture  de  la  gare  de  Lus :  le  train  chasse-neige, 
actuellement basé à Lus, serait déplacé à Clelles. Cela rendrait le déneigement  
plus difficile car il serait effectué en montée et partirait loin de la principale zone 
d'enneigement du col de Lus. Encore des risques de retards les jours de neige...

3/ La signalisation : le système de signalisation de la ligne Grenoble-Gap n'est 
pas conforme aux récentes normes de sécurité de l'EPSF (établissement public de 
sécurité ferroviaire). Or c'est l'EPSF qui donne chaque année des dérogations pour 
permettre plus de 11 trains par jour. Il autorise aujourd'hui 16 trains mais risque 
de ne plus accorder ces dérogations si la mise aux normes n'est pas faite. Celle-ci  
passerait par la mise en place d'un nouveau système de signalisation automatisé 
d'un montant estimé à 10, voire 25 millions d'euros environ (selon RFF).



Que peut-on faire ?

À notre avis,  il faut empêcher la fermeture de la gare de Lus et demander au 
Conseil régional un plan de modernisation de la ligne Grenoble-Gap. Le premier 
semestre 2014 est un moment-clef : en effet, la Région Rhone-Alpes négocie en 
ce moment avec l'État un « Contrat plan État-Région 2014-2020 » pour améliorer 
les  lignes  de  train  (avec  un  budget  d'environ  400  millions  d'euros).  Si  la 
rénovation de la ligne Grenoble-Gap n'est pas budgétée dans ce contrat, il sera  
beaucoup plus difficile d'obtenir des financements par la suite.

Pour cela, nous pouvons :
- informer les usagers et usagères autour de nous pour être nombreux à montrer 
que notre ligne de train, nous y tenons !
- interpeller les élu-e-s au niveau régional mais aussi au niveau communal (leur 
prise de position est primordiale pour infléchir la position du Conseil régional).
- nous solidariser avec le personnel SNCF contre la fermeture de la gare de Lus.

Nous vous invitons à un rassemblement

Samedi 17 mai
à partir de 13h45 à la gare de Grenoble

Prenons ensemble le train partant de Gap à 11h27, 
12h16 à Lus, 12h40 à Clelles, 12h55 à Monestier...

Pique-nique partagé dans le train,
banderoles et happening à la gare de Grenoble !

Un collectif d'usagers et d'usagères pour le train Grenoble-Gap s'est constitué : 
pour le contacter, avoir des infos, recevoir des affiches et des tracts à mettre dans 
sa gare, le courriel est train-des-alpes@laposte.net 
ou une page facebook : www.facebook.com/ligne.grenoble.gap 

L'avenir du train dépend de notre mobilisation et de notre détermination ! 
La ligne des Alpes est magnifique, elle est utile, elle est confortable, elle est 
écologique : nous en avons besoin !

Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de voyage en train

Quelques usagers et usagères de la ligne Grenoble-Gap

http://www.facebook.com/ligne.grenoble.gap
mailto:train-des-alpes@laposte.net


Train Grenoble-Gap : le saviez-vous ?

La ligne de train Grenoble-Gap a été mise en service en 1878. Il s'agissait d'une 
véritable prouesse technique en zone de montagne : les voies et les ouvrages d'art 
ont été construits à la force des bras, en mobilisant des milliers de travailleurs (Sur 
l'histoire de cette ligne, vous pouvez lire L'étoile de Veynes, aux Presses et Éditions ferroviaires, paru en 1999).

Cette  ligne  est  l'une  des  plus  belles  des 
Alpes,  avec  des  panoramas  magnifiques 
dans  le  Trièves  et  le  Buëch :  falaises, 
torrents, sommets, végétation variée...

Sur  la  ligne  Grenoble-Gap,  les  voies 
appartiennent à Réseau Ferré de France, les 
locomotives  appartiennent  à  la  région 
Rhone-Alpes,  et  la  gestion  de  la  ligne  est 
assurée  par  la  SNCF  en  délégation  de 
service public.

La fréquentation de la ligne Grenoble-Gap ne fait  qu'augmenter :  +10 % sur le 
premier  semestre  2013 par  exemple.  Nous  sommes  de  plus  en  plus  nombreux et 
nombreuses à prendre le train !

La ponctualité sur cette ligne laisse à désirer : 28 % des trains étaient en retard en 
2013... C'est trop !

Les lignes de train sont un service public financé par la Région et les usagers. La 
région Rhône-Alpes  finance environ 72 % du budget  de circulation des  trains 
dans la région. Les billets que nous achetons financent environ 28 % du budget 
total.

La locomotive dans laquelle nous voyageons consomme 70 à 100 litres d'essence 
tous les 100 kilomètres (à diviser par le nombre de voyageurs !).

Petite info :  sur les TER de la région Rhone-Alpes,  quand on achète 5 billets 
identiques,  le  6e est  gratuit.  Il  existe  également  de  nombreuses  cartes 
d'abonnement aux tarifs intéressants (voir sur le site www.ter-sncf.com).

Pour comparatif, la construction de l'autoroute A51 coûterait au minimum 2300 
millions  à  2500  millions  d'euros,  contre  seulement  40  millions  d'euros  pour 
moderniser et pérenniser le train des Alpes...


