
Contact Presse L’Humain d’Abord PCF-FDG – P/ 06.32.15.95.14 

 
 
 

 

 
 

Lyon, le 10 Octobre 2019 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le projet de réouverture au trafic TER de la Rive Droite du Rhône 
prend forme… pour de vrai !   

 

La région vient de voter une convention avec la SNCF pour engager les études opérationnelles de réouverture 

de la rive droite du Rhône sur la section Livron-Le Teil. 

Cette convention qui sera signée prochainement sur le territoire prévoit un engagement de la région à hauteur 

de 15 millions d’Euros pour réaliser : 

Un terminus à la gare de Le Teil avec aménagement du quai, de la signalisation, de la voie, du caténaire, de 

l’information aux voyageurs, des abris voyageurs, 

L’aménagement des gares intermédiaires de Cruas et Le Pouzin par la réalisation de quais, passerelle, 

information voyageurs, abris de quai, distribution titres de transports TER. 

 

Ces travaux permettront une liaison régionale omnibus entre Le Teil et Romans via Valence Ville et Valence 

TGV avec 1 train par heure en heure de pointe. Cette liaison permettra une connexion avec l’offre ferroviaire 

à grande vitesse. Parallèlement des discussions sont entamées avec la Région Occitanie, qui elle, prévoit une 

réouverture de la rive droite sur son territoire, pour que dans un second temps, le lien entre les deux régions 

puisse s’effectuer pour un linéaire plus long permettant d’irriguer le sud ardéchois de la vallée du Rhône. 

 

Défenseur de ce dossier depuis 20 ans, je note positivement que la région franchit une nouvelle étape qui 

nous rapproche de la réouverture effective de la ligne ferroviaire. 

Au regard du passé et des tergiversations, je ne serai rassuré que lorsque les travaux dans les gares 

commenceront, même si la signature de cette dernière convention sera un acte déterminant. 
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