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Madame Amandine THOMAS-COMMIN.
Directrice INTERCITES.
SNCF VOYAGEURS.
2, Rue Traversière.
75012 PARIS.

Monsieur Benjamin ROUGIER.
Responsable de l'offre TET.
Ministère de la transition écologique.
246, boulevard Saint Germain.
75007 PARIS.

Vierzon, le 26 novembre 2022

Objet : une situation devenue intolérable sur la ligne POLT

Madame la Directrice, Monsieur le Responsable,

Notre association, Urgence Ligne POLT a réuni son conseil d'administration le samedi
26 novembre 2022 à la mairie de La Souterraine. Il a fait le point sur l'état des dessertes et de leurs
perspectives pour les mois à venir. La situation du service sur la ligne POLT est dans un état qui a
désormais dépassé largement le domaine de l'acceptable.

Dans le LOT, les problèmes de desserte par les trains intercités, entre les mesures pour le
givre et celles pour les travaux, s'inscrivent complètement dans le plan de déclassement de la ligne
de Brive à Cahors, acté par le contrat dit de « performance ». Les usagers sont excédés et les élus
sont « vent debout », le Conseil Départemental du LOT vient d’ailleurs de prendre une motion en
date du 14 novembre 2022.

En effet, les mesures en cas de givre nous paraissent totalement irrationnelles : alors qu'il faudrait
des  circulations  supplémentaires  et  notamment  du  fret,  c'est  l'inverse  qui  se  produit  avec  la
suppression de 2 trains (3634 et 3665), le décalage de l'un notamment, partant plus tôt de 30 min
mais arrivant à la même heure à Paris, soit un allongement de la durée de trajet et, cerise sur le
gâteau,  un  autre  train  dit  « normal »  (3624)  mais  qui  est  menacé  d’être  supprimé  (voir  les
conséquences ubuesques réservées à la gare de La Souterraine évoquées dans un courrier  récent
du Maire de cette localité).

De plus, nous tenons à dénoncer une nouvelle fois la procédure incompréhensible dans l'exécution
des  travaux.  SNCF  d'abord,  RFF  ensuite  puis  SNCF  Réseau  ont  dépensé  des  sommes  très
importantes pour équiper les infrastructures d'installations de contre sens qui, en fait, ne servent
que trop rarement, à savoir une voie pour les travaux et une pour la circulation des trains. 
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Nous exigeons que des solutions de remplacements des trains supprimés (évitant la
route) soient impérativement proposées aux usagers de plus en plus nombreux de toutes ces
gares, pourtant trop souvent largement pénalisés.

Pour le  traitement de l'incident  du 06 novembre 2022 où un TER en provenance de
Périgueux est arrivé en retard à Limoges suite à un incident en ligne, la correspondance n'a pas été
assurée avec le dernier Intercité de la journée. En conséquence, des nuitées payées à Limoges et la
proposition incroyable faite aux Voyageurs de repartir jusqu'à SOUILLAC (130 km en arrière)
pour emprunter le train de nuit.  Ne pas être en mesure de proposer un service exceptionnel
voyageurs à Limoges pour un train de nuit, ordinairement de passage, est inacceptable. 

Des problèmes d'arrêts et de dessertes TER sont à noter également  et nous apportons
notre soutien aux associations qui n'acceptent pas ce service au rabais (dans le LOT, en Périgord, à
Saint-Sulpice-Laurière, La Souterraine, Saint Sébastien, Argenton sur Creuse…). Elles sont très
soucieuses pour les populations de nos territoires de ce déclin inquiétant, alors qu'il faudrait, pour
le climat et pour tenir compte de la hausse abusive du prix des carburants, avoir une politique à
l’opposé de celle menée. Que faudra-t-il pour que la tendance s'inverse en offrant des capacités
mieux adaptées et en affichant une politique volontariste de reconquête pour atteindre les objectifs
définis par SNCF du doublement du nombre d'usagers d'ici 2030 ? Qu'en sera-t-il des périodes de
fort trafic (fêtes de fin d'année par exemple), et la nécessité de  rames et trains supplémentaires ? 

L'offre  ne  tient  aucun compte  des  besoins,  elle  s'adapte  juste  aux  manques  de
moyens décidés en amont et qui ne permettent même plus de gérer les aléas climatiques
alors que c'était une force de l'entreprise il y a quelques années . Notre conseil d'administration
unanime, considère que la situation devient grave. Il est totalement impossible d'attendre deux ans
de plus,  avec l'arrivée des nouveaux trains,  une modernisation qui reste pour une part encore
hypothétique  avec  un  nombre  d'allers-retours  très  insuffisants  au  regard  de  ce  qu'ils  étaient
auparavant, de ce qu’on demande et de ce qui est nécessaire pour doubler le nombre d'usagers,
objectif fixé par le PDG de la SNCF. Il est urgent de mettre un terme à la dégradation de cette
ligne et de ses dessertes 

Alors nous vous demandons Madame la Directrice, Monsieur le Responsable, de mettre
les moyens pour retrouver un service décent. Nous voulons un service public digne de ce nom
sur notre ligne POLT. Arrêtons, comme l'ont rappelé récemment certains élus, « de nous
traiter comme des citoyens de seconde zone ».  

           En espérant que ces remarques et propositions vont retenir toute votre attention, nous
vous prions de croire, Madame le Directrice, Monsieur le Responsable, en l'expression de notre
considération distinguée.

Pour le Conseil d'administration unanime :

Le Président d'Urgence ligne POLT
Jean Claude SANDRIER

Copies à : 

- Madame la Préfète de Nouvelle Aquitaine, Responsable du Comité de suivi de la ligne POLT.
- Madame et Messieurs les Présidents de Région Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Centre Val de Loire.
- Monsieur Bernard CLARISSOU de SNCF Réseau
- Mesdames et Messieurs les Préfets des Départements traversés
- Mesdames et Messieurs les Présidents des Départements traversés
- Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus de la ligne


