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Sénatrice de l’Allier  

André CHASSAIGNE 

Député du Puy-de-Dôme  

Luc BOURDUGE  

Vice-président aux transports et à la mobilité CR Auvergne 

 

Groupe Front de gauche au Conseil régional d’Auvergne 

Centre Delille  

63000 CLERMONT-FERRAND 

Tel. 04 73 31 84 97 

Courriel. groupefdg@cr-auvergne.fr 

 

 

A Clermont-Ferrand le 09 janvier 2014, 

 

 

 

Objet : réunion sur l’avenir de l’aménagement du territoire et du réseau ferroviaire du 

Massif Central.  

 

Madame, Monsieur,  

 Depuis de nombreuses années, élu-e-s, associations, cheminots, constatent unanimement la 

dégradation du réseau ferroviaire du Massif Central. Nous nous sommes souvent retrouvés ensemble 

pour alerter sur les dangers pesant lourdement sur l’avenir de nos territoires et de leurs dessertes 

ferroviaires. Alors que beaucoup de politiques territoriales des collectivités du Massif Central sont 

essentiellement axées sur l’accueil de nouvelles populations et le désenclavement des territoires, les 

fermetures de lignes essentielles à l’aménagement du territoire auraient des conséquences terribles 

pour les populations. Les ambitions que se sont fixées les collectivités territoriales seraient ainsi 

nettement remises en cause.   

 Réseau Ferré de France a informé dernièrement  le Conseil Régional d’Auvergne  de l’état des 

infrastructures ferroviaires, sur le périmètre auvergnat seulement. Ainsi selon RFF, la pérennité d’un 

grand nombre de portions de lignes  interrégionales, à l’échelle du Massif Central, n’est clairement 

pas assurée au-delà de 2020, considérant que le retour sur investissement serait insuffisant !! Ce 

serait le cas entre  Montluçon et Guéret, Aurillac et Brive, Clermont et Nîmes, Clermont et Béziers, Le 

Puy et Firminy ou encore entre Thiers et Noirétable. Rajoutons à cela la suspension de la liaison entre 

Clermont et Ussel  en juillet prochain. 

 Face à ce constat et à ces nombreuses menaces, la fatalité ne peut l’emporter au vu des 

enjeux et de l’avenir même de nos territoires. D’autres possibilités existent. Et c’est bien tous 

ensemble que nous pouvons imposer à l’Etat et à RFF, d’autres choix pour le Massif Central.  
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 Beaucoup de mobilisations se mènent sur l’ensemble de nos régions pour sauvegarder nos 

lignes interrégionales. En tant qu’élu-e-s de la République, nous pensons qu’il est aujourd’hui urgent 

de réfléchir à une convergence de nos actions à l’échelle du Massif Central pour penser globalement 

les politiques du transport ferroviaire et d’aménagement du territoire. 

 Au regard de cette situation et des graves dangers qui pèsent sur nos régions, nous 

proposons d’organiser une rencontre de tous les élus des territoires concernés à l’échelle du Massif 

Central associant les organisations syndicales de cheminots et les associations d’usagers pour établir 

un état des lieux précis et définir ensemble de futures modalités d’actions.  

Nous vous convions donc à cette réunion qui se déroulera le :  

Vendredi 07 février à 17h 

Salle Poly à Clermont-Ferrand 
Place Poly – Dans le quartier de Montferrand  

 

Dans un souci d’organisation de cette rencontre, merci de confirmer votre présence par retour du 

bulletin ci-dessous ou en appelant le 04 73 31 84 97 ou par mail à groupefdg@cr-auvergne.fr.  

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos plus chaleureuses 

salutations.  

 

 

 

 

 

 

 

Mireille SCHURCH 

Sénatrice de l’Allier 

André CHASSAIGNE 

Député du Puy-de-Dôme 

Luc BOURDUGE 
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et à la mobilité CR Auvergne 

 

 

 

 

Fiche de confirmation de présence à découper et retourner à Groupe front de gauche, Conseil régional, Centre 

Delille 63000 CLERMONT-FERRAND ou par mail à : groupefdg@cr-auvergne.fr 

 

O J’assisterai à la réunion du 07 février à Clermont-Ferrand 

NOM…………………………………………………………… Prénom………………………………………………………………… 

Organisme ou collectivité………………………………………………………………………………………………………………. 


