Collectif des Usagers des Transports du Haut-Allier
web : usagers-transports.haut-allier.eu
c/o Gouttebroze
Le bourg 43580 Alleyras

à

Monsieur Alain Thauvette
Directeur SNCF TER Auvergne – Rhône Alpes
10 cours Verdun
69002 LYON

Copie à Guillaume Pépy, Président de la SNCF
Copie à Laurent Wauquiez, Président de région Auvergne Rhône Alpes
Copie à Jean-Pierre Vigier, Député de Haute-Loire
Copie à la presse et aux médias

Le 24 mai 2018,

Objet: SNCF TER AURA n'assure plus aucun service sur la ligne
ferroviaire Clermont-Ferrand Nîmes

Monsieur le Directeur régional.
Depuis la fin des travaux le 4 mai dernier sur la ligne
Clermont-Ferrand Nîmes, axe de première importance pour le
désenclavement d'au moins 2 départements du massif central,
vous avez supprimé toutes les circulations de TER qui sont de
votre compétence, soit 2 trains sur 3, seul le train TER ex
TET Cévenol géré par la région Occitanie circule les jours
hors grève.
1 sur 3 ce ne sont pas des pourcentages Monsieur le Directeur,
3 seulement c'est le nombre de trains attribué à notre ligne.
Actuellement c'est donc un seul sans explication valable de
votre part.

Seulement 2 trains TER de votre ressort sont affectés à cette
ligne, et vous les supprimez ?
Notre collectif a rencontré le Président de Région il y a
quelques jours ( http://usagers-transports.haut-allier.eu/?
exclusif-interview-de-wauquiez-au,469 ). Ce dernier a jugé
cette situation anormale devant d'autres témoins, le député de
Haute-Loire Jean-Pierre Vigier et le Président de la
communauté de communes de Cayres Pradelles Paul Braud.
Avec eux, le collectif des Usagers du Haut-Allier vous demande
une nouvelle fois de rétablir d'urgence et sans délai votre
service sur cette ligne toujours vitale.
Nous souhaitons une réponse la plus rapide afin de mettre fin
à une situation intolérable.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur régional, l’expression
de nos salutations distinguées.

Marc Gouttebroze
Porte-parole
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Email : marcgout@free.fr

