
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

Direction Régionale SNCF Midi-Pyrénées
9, boulevard de Marengo
31000 Toulouse cedex 5

A l'attention de Mme Josette Chastel et de Mr Jacques Rascol

Le 17 janvier 2017,

Objet     : Arrêt de circulation des trains dans le Haut-Allier par froid extrême

Madame, Monsieur.

Par la présente nous exprimons notre grand étonnement quant à la suppression, décidée hier, et 
pendant une semaine, de circulations TER entre Brioude et Langogne sur la ligne dite du Cévenol 
Clermont-Ferrand Nîmes suite à la raison invoquée sur le site TER de « manque de matériel » et 
quant à leur substitution par des bus et des taxis.

Alors qu'on annonce des températures de moins 18° C à Alleyras, alors que le train a de tout 
temps été très utilisé dans nos hautes vallées de l'Allier en période de neige et verglas, qui rendent
les cols et les routes inaccessibles ou dangereuses, pour circuler, vous supprimez le service que 
vous devez rendre aux habitants.

De plus vous demandez aux voyageurs de monter dans des bus ou des taxis sur des routes 
impraticables et extrêmement dangereuses. De qui se moque-t-on ?

Nous vous demandons de mettre les moyens nécessaires pour le rétablissement immédiat 
des circulations par trains cette semaine.  

Avec nos salutations.

Marc Gouttebroze.
Porte-parole

Lettre et article dédié mis en ligne sur notre site Internet     :

http://usagers-transports.haut-allier.eu

Copie à la presse  et : 

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 Occitanie / à Monsieur Mignola, chargé des 
transports région ARA / à Madame Delga, présidente Occitanie / à Monsieur Wauquiez, président ARA / à Monsieur Malaval Guy, président

association des élus pour la défense du Cévenol / à Madame Skora, association des usagers du Gard / au collectif des usagers de Villefort
/ au collectif des usagers des Hautes Cévennes.
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