
ASSEMBLEE GENERALE
Buffet de la gare de Veynes, dimanche 5 septembre 2021  14h-17h

La mobilisation a payé, les premiers travaux sur la ligne Grenoble-Gap sont programmés en 2021-2022 
(réouverture de la ligne de bout en bout en décembre 2022), le chantier bat son plein sur Livron-Aspres,

Dans le même temps, en cette année européenne du rail, jamais le service public ferroviaire n'aura été 
autant dégradé sur nos lignes : aucun train entre Clelles et Veynes pendant deux ans sans motif, fermetures
des guichets, abandon de points de croisements, remplacement intempestifs par des bus, suppression de 
rotations, suppression de dessertes en période de travaux, temps de trajets de plus en plus rallongés, 
passagers maltraités voire laissés sur place faute de matériel suffisant, réductions régionales indisponibles à
la vente, Etat et SNCF sourds aux demandes de dialogue des élus et associations pour éviter 9 mois de 
remplacement du train de nuit par des bus,

Dans le même temps sur tous nos territoires Etat et collectivités continuent de donner très largement la 
priorité aux investissements routiers au mépris de l'urgence climatique, de la pollution, des accidents et des 
coûts consécutifs pour les ménages et l’économie locale,

IL EST TEMPS de nous regrouper à nouveau pour faire entendre la voix des défenseurs du train,

Associations, élus, syndicats, collectifs, usagers,
SOYONS NOMBREUX à ré-affirmer nos engagements, nos priorités stratégiques et nos actions à venir

AG en extérieur /  Repli prévu en cas de mauvais temps
Merci de confirmer votre présence par mél à contact@etoileferroviairedeveynes.info 

A partir de midi, picnic partagé au Buffet de la gare & prépa/installation AG

14h Introduction / enjeux, infos clés travaux & circulations, déroulement de l'AG (Nicole Tagand et 
Charles-Henri Paquette)

14h20 Ateliers simultanés :
– Plan gouvernemental réouverture des petites gares : quelles propositions sur l'Etoile ? (référents 

Gérald Martinez et Michel Vuillermoz)
– Méthode pour produire une organisation cible des transports en commun sur l'Etoile (référent Robert

Besson)
– Aberrations constatées par les usagers et demandes concrètes aux opérateurs (référent Philippe 

Saugier) : TER / Train de nuit
Liste non exhaustive / bienvenue à vos propositions d'atelier (avec référent chargé de préparer et animer) 
sur contact@etoileferroviairedeveynes.info avant le 3 septembre

15h Plénière / expression des engagements

16h Actions à engager Fin de l'AG à 17h
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