SNCF RÉSEAU DIRECTION TERRITORIALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON, LE 19 JUIN 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MODERNISATION DU RÉSEAU EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Ligne Sathonay <> Bourg-en-Bresse
SNCF Réseau régénère la voie 2 entre les gares des Echets et
de Villars-les-Dombes
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité, SNCF Réseau s’est fixé pour objectif de développer l’offre
ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité.
Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF
Réseau assure l’équilibre du système ferroviaire français, au service des entreprises de transport et des autorités
organisatrices qui constituent ses principaux clients.

Afin de garantir la performance de la ligne Lyon – Bourg-en-Bresse, SNCF Réseau réalisera des travaux importants
du 29 juin au 6 novembre prochain entre les Echets et Villars-les-Dombes.
L’axe Sathonay – Bourg en Bresse est un axe périurbain de la couronne Lyonnaise.
L’offre TER a considérablement augmenté depuis la mise en double voie en 2008 du tronçon entre les gares des Echets
et de Villars les Dombes.
Lors de ce doublement, la voie 1 a été créée, la voie 2 n’avait pas alors pu bénéficier d’une régénération complète, c’est
l’objet du chantier programmé cet été.
Le programme de l’opération est constitué, selon différents tronçons, de :
11430m de relevage de la voie,
Remplacement de 5940 traverses,
4959m de renouvellement de ballast,
488m de renouvellement de voie et de ballast,
221m de renouvellement de ballast et de traverses.
Les travaux principaux seront réalisés sous fermeture de ligne du 29 juin au 28 août 2020.
Ces travaux, d’un montant de 8,2 M€, sont entièrement financés par SNCF Réseau.

SNCF VOYAGEURS DIRECTION REGIONALE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LYON, LE 19 JUIN 2020

ADAPTATIONS SUR LE PLAN DE TRANSPORT
Du lundi 29 juin au vendredi 28 août, des travaux de Renouvellement Voies et Ballast (RVB) sont
programmés sur la ligne TER 32 reliant Bourg-en-Bresse à Lyon. Des travaux complémentaires se
poursuivront au-delà du 28 août avec quelques adaptations horaires.
SNCF Voyageurs – TER met en place un plan de transport adapté, intégrant les contraintes
gouvernementales de circulation liées au Covid-19.

Ligne 32 Lyon – Bourg-en-Bresse :
En heure de pointe en semaine, des autocars desserviront toutes les gares de la ligne entre Bourg-enBresse et Sathonay / Rillieux. De plus, pour faciliter l’entrée sur Lyon, des trains en correspondance
circuleront entre Sathonay / Rillieux, Lyon-Part-Dieu et Lyon Perrache. Des autocars reliant les principales
gares de la ligne à Lyon Part-Dieu complèteront l’offre en heures de pointe.
Le reste de la journée et le week-end, des autocars de substitution circuleront également entre Lyon PartDieu et Bourg-en-Bresse desservant une majorité de gares.
L’offre TER directe entre Bourg-en-Bresse, Lyon Part-Dieu et Lyon Perrache via Ambérieu sera renforcée
par l’ajout de circulations ferroviaires complémentaires.
Les équipes de SNCF Voyageurs – TER sont mobilisées pour l’information des clients :
Une information a été mise en ligne (depuis le 9 juin) dans gares SNCF concernées.
Des flyers clients vont être diffusés.
Un message sera diffusé à bord des TER concernés.
Une campagne de mails et SMS a été adressée aux clients – qui ont laissé leur contact – les informant des
travaux et de la disponibilité des horaires.
La page « Info et travaux » sur le site Internet TER Auvergne-Rhône-Alpes mentionne les travaux et les
adaptations.

CANAUX D’INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION
•
•
•
•

Les horaires et les infos travaux sont accessibles sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes
Affichage du plan de transport adapté en gares
Appli SNCF téléchargeables gratuitement : http://www.sncf.com/fr/services/applications-mobiles
Contact Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)
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