
Collectif des Usagers des Transports du Haut-Allier
usagers-transports.haut-allier.eu

c/o Gouttebroze Marc
Le bourg 43580 Alleyras

à

Direction Régionale SNCF Auvergne - Bourgogne Ouest
63 avenue de l'Union Soviétique

63 000 Clermont-Ferrand

A l'attention de Monsieur Eric Cinotti et de Madame Josette Chastel

Le 18 juin 2016,

Objet     : URGENT     - sabotage de la ligne du train Cévenol  

Monsieur, Madame.

Après 15 jours d'absence totale de service conséquence des grèves de votre personnel, nous découvrons 
aujourd'hui samedi 18 juin sur votre site Internet que le train Intercités de ce jour dit le Cévenol ainsi que 
plusieurs TER au départ de Clermont-Ferrand sont supprimés « suite à l'indisponibilité d'un matériel ». 
Même phénomène au départ de Nîmes dimanche 19 juin.

Nos propres sources affirment qu'il s'agit en fait d'un problème d'absence de personnel.

Ajouté au désintérêt et à l'incompétence actuels de la région ARA pour son réseau ferroviaire en 
Auvergne, nous constatons malheureusement que la direction régionale SNCF Auvergne prend de plus en 
plus de libertés dans la dégradation du service qu'elle doit assurer selon ses obligations et conventions. 

Ce sera sans compter sur la veille des associations et des collectifs d'usagers et de citoyens que nous 
sommes.

Nous vous demandons de faire le nécessaire en urgence et donc dans la journée pour le 
rétablissement des circulations de trains. 

Cordialement.

Marc Gouttebroze

Porte-Parole



Copie de ce courrier : 

- au Ministre de l'écologie et du développement durable secrétariat des transports.

– à Monsieur Guillaume Pépy, président SNCF

– à Monsieur Jean Ghédira, direction Intercités

– à Monsieur Gibelin, chargé des transports région LRMP

– à Monsieur Mignola, chargé des transports région ARA

– à Madame Delga, présidente LRMP

– à Monsieur Wauquiez, président ARA

– à Monsieur Malaval Guy, association des élus pour le Cévenol

– à Madame Skora, association des usagers du Gard

– au collectif des usagers de Villefort

– au collectif des usagers des Hautes Cévennes

– FNAUT Auvergne 


