
Collectif des usagers
       de la ligne      

Auvergne-Rhône-Alpes
Pour un service ferroviaire 

pérenne et moderne en Maurienne

TER 53

P O U R
lRégularité

lTrains
  adaptés

l Développement 
   du train et
   des nouvelles
   mobilités en
   Maurienne 

l Places pour 
  les vélos

P O U R
lInformation
   en temps réel
  (incidents)

lRespect 
  des horaires

lDes trains
   plutôt que
   des bus 

lLiaison 
  directe 
  Modane
  Lyon
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Début 2021, Alstom a livré à la SNCF 
et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

les premières rames de trains régionaux Coradia 
Polyvalent Régiolis. Bientôt sur la ligne 53 ?

mailto:collectifTER53%40outlook.fr?subject=


Vous tenez dans vos mains le flyer de présentation du Collectif des  
usagers de la ligne 53 du TER, Chambéry-Modane. Collectif indépen-
dant de toute organisation politique ou syndicale. 

Les usagers (employés d’entreprises privées ou publiques de Maurienne, 
collégiens et lycéens, voyageurs lambda) ayant une longue expérience 
du TER sont unanimes sur le fait que le service se dégrade d’année en 
année (retards, suppressions de trains, trains anciens ou à moteur die-
sel, peu de place pour les vélos, information aléatoire des voyageurs lors 
d’incident, etc.). Outre les désagréments pour les usagers, cette dégra-
dation du service participe à terme à la perte d’attractivité et à l’isole-
ment de la vallée. La vallée a besoin du train !

Ce collectif souhaite rassembler des personnes physiques (les usagers et 
les sympathisants) mais aussi des personnes morales (employeurs, éta-
blissements scolaires, collectivités locales, associations, syndicats) afin 
de se faire entendre auprès des décideurs et de parler d’une seule voix.

Nos actions actuelles:
lConstater et analyser les dysfonctionnements sur la ligne TER 53. Dé-
finir et défendre des propositions d’amélioration pour l’intérêt général.  
lSe faire connaitre, recueillir les avis des usagers, informer et encou-
rager à se mobiliser. 
lNous faire entendre auprès des pouvoirs publics et des gestionnaires 
de la ligne. Depuis septembre 2022, le collectif participe à un groupe de 
suivi avec la Région, la SNCF et la députée de la circonscription. 
lConstituer un réseau de sentinelles et enregistrer les incidents.  
lPromouvoir la mobilité en train.

Nous avons déjà obtenu des avancées comme le remplacement d’un 
train quotidien trop petit et peu confortable par un train adapté aux at-
tentes des usagers et la mise en place d’abris supplémentaires sur les 
quais de la gare de St Jean de Maurienne. Il faut poursuivre... 

Vous avez besoin de voyager sur cette ligne, rejoignez et/ou faites  
remonter vos avis auprès du collectif : collectifTER53@outlook.fr Plus 
les usagers seront nombreux à donner leur avis, plus ces usagers pèse-
ront pour faire changer les choses ! L’avenir du train est entre vos mains.

REJOIGNEZ-NOUS ET PARTAGEZ CE FLYER AUPRES 
DES USAGERS, DES EMPLOYEURS, DES ASSOCIATIONS. 

DEMANDEZ LA VERSION DIGITALE À : 
collectifTER53@outlook.fr ET DIFFUSEZ-LA DANS VOS RESEAUX !
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