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Le 11 avril 2018,

Objet: La Région AURA veut-elle la mort de la ligne 
ferroviaire Clermont-Ferrand Nîmes     ?

Madame la Vice-Présidente.

Notre collectif vous a indiqué le 23 mars être favorable et 
vouloir participer au futur Comité de ligne Clermont-Fd Nîmes 
que vous voulez mettre en place.

Néanmoins nous ne pouvons qu'être très surpris, après les 
déclarations aux médias du président se disant farouchement 
défenseur des petites lignes, à la vue de sa décision 
concernant les travaux de maintenance de la nôtre, de ligne, 
qui devaient se tenir actuellement et pour lesquels la 
circulation est entièrement suspendue jusqu'au 4 mai : 
décision de reporter les budgets affectés et débloqués depuis 
novembre 2017 vers une autre zone de la région.

Sachant que cet axe ferroviaire est classé 7 sur une échelle 
de 9 par le rapport SPINETTA et que l'Etat ne subventionnera 



plus seul les travaux pour les lignes de 7 à 9, nous sommes 
donc dans la situation où du jour au lendemain SNCF Réseau 
peut y interdire toute circulation.

De plus nous constatons depuis le début de l'année des soucis 
divers et redondants notamment de suppressions sans avis du 
seul train TER géré par la Région AURA entre Nîmes et 
Clermont-Ferrand, sur les 3 trains quotidiens desservant le 
Haut-Allier.

En conséquence nous vous demandons ce que compte faire la 
Région AURA à l'avenir pour la ligne ferroviaire Clermont-
Ferrand Nîmes et les territoires, que vous savez fragiles, 
qu'elle irrigue et relie ?

Nous souhaitons une réponse claire de votre part afin d'en 
informer les habitants et voyageurs.   

Nous  vous  prions  d’agréer,  Madame  la  Vice-Présidente,
l’expression de nos salutations respectueuses.

Marc Gouttebroze

Porte-parole
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Email : marcgout@free.fr


