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Luc BOURDUGE, Vice-Président du 
Conseil régional chargé de la mobilité et 
des transports, introduit la réunion en 
indiquant que deux comités de lignes 
ont eu lieu à Aurillac en 2011, afin de 
prendre en compte au mieux les 
préoccupations des usagers dans le 
cadre de la mise en place du 
cadencement, imposé par RFF et l’Etat. 
 
Ainsi, depuis décembre 2011, il y a eu 
beaucoup de modifications sur les 
dessertes Aurillac/Clermont-Ferrand et 
Brive/Aurillac ; une large concertation a 
eu lieu en amont. 
  
La Région a eu la volonté de limiter la dégradation, voire de développer le service en 2012, ce 
qui s’est traduit par un surcoût de 2,5 M€ pour la Région (sur un budget total de près de 
100 M€ pour l’exploitation ferroviaire en Auvergne en 2012, contre 54 M€ en 2002). 
 
De nouveaux travaux d’infrastructures auront lieu en 2012. La Région intervient hors de ses 
compétences dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 et du Plan Rail, à 
hauteur de plus de 100 M€ pour toute l’Auvergne. 
 
Lilian CARLE, Responsable de l'agence Auvergne de RFF, présente les travaux prévus sur les 
lignes Aurillac/Figeac en 2012 et Viescamp/Lamativie en 2013. Les travaux sont indispensables 
sur ces voies vieillissantes. La section Arvant/Aurillac est quant à elle complétement rénovée 
(travaux terminés en 2011). Sur Aurillac/Figeac, des travaux de voies, parois rocheuses et 
ouvrages d’art sont programmés (total de 40 M€) du 30 avril au 2 novembre 2012, dans le 
prolongement des travaux déjà effectués en Midi-Pyrénées. A l’issue des travaux, toute la voie 
Clermont-Ferrand/Toulouse aura été refaite. Ces travaux seront réalisés sous coupure de 
circulations, de façon à les optimiser. Des transports de substitution seront mis en place. 
 
Alain PONTOISE, Directeur Délégué TER Auvergne SNCF, précise que le Cantal est marqué par 
une desserte ferroviaire et routière importante (y compris Transport à la Demande). Le Cantal 
est touché par des travaux, gage d’améliorations pour l’avenir mais qui nécessitent des 
substitutions routières pendant les travaux. L’exploitation est difficile car elle s’effectue sur 
lignes à voie unique, ce qui entraine des conflits de circulations et des montages horaires 
difficiles. Le Cantal est connecté aux grandes métropoles, en particulier Paris par Brive ou 
Clermont-Ferrand.  
 



 
 
Josette CHASTEL, Responsable de l'offre à la Direction Déléguée TER Auvergne SNCF, présente 
ensuite les caractéristiques des lignes du Cantal, les résultats régularité 2011 (sous la moyenne 
régionale pour Clermont-Ferrand/Aurillac et Aurillac/Brive), les grilles horaires 2012 et le 
transport routier (26 cars par jour avec 37 points d’arrêt). En ce qui concerne la tarification, 
avec l’abonnement mensuel de travail, et en intégrant la prime transport à 50 %, le trajet TER 
est à 1€ pour les trajets inférieurs à 43 km.  
 
Le débat est ensuite lancé. Les principaux points abordés ont été regroupés par thématiques. 
 
  



Thèmes Remarques Eléments de réponse 

Dessertes Chefs d’établissement du lycée Saint-Joseph de 
Maurs et du lycée de Murat : 
Toutes les correspondances ne sont plus 
assurées. 
Le vendredi soir, le train pour Clermont-Ferrand 
ne donne plus la correspondance sur le train 
qui part à Lyon.  
Monsieur François VERMANDE, Conseiller 
Général du Cantal : le lundi matin, le train qui 
vient de Figeac ne donne plus la 
correspondance à Aurillac vers Paris. 

SNCF : Les correspondances entre les 
différentes régions sont difficiles, surtout sur  
lignes à voie unique. Par exemple, la Région 
Auvergne a eu la volonté de s’intégrer dans la 
trame du cadencement, tandis que la Région 
Midi-Pyrénées est plutôt restée sur l’ancienne 
trame. 
Le sillon Clermont-Ferrand/Lyon du vendredi 
soir n’existe plus. 
 
Région : La Région n’a plus les moyens 
d’ajouter de circulations mais peut les ajuster 
lorsque c’est techniquement possible. 

Le train de Toulouse 13h01/ Clermont-Ferrand 
19h11 est très souvent en retard.  

SNCF : Il y a des difficultés de circulations 
entre Toulouse et Aurillac. Les horaires ont 
donc été modifiés pour garantir l’horaire 
d’arrivée à Clermont-Ferrand et la 
correspondance avec le dernier Clermont-
Ferrand/Paris. De plus, des solutions sont 
recherchées pour les problèmes de capacité 
sur ce train. Des cars ont notamment été mis 
en place. 

Demande d’un train supplémentaire le 
dimanche soir pour aller d’Aurillac à Clermont-
Ferrand (il y en a 3 en semaine et un seul le 
dimanche). 

Région : Le train actuel Aurillac 
19h46/Clermont-Ferrand 22h10 remplace les 
deux trains encadrants qui existaient en 2011. 
Il assure une correspondance avec le train 
venant de Brive, ainsi qu’une correspondance 
à Arvant pour Le Puy-en-Velay. 

Madame Josiane COSTES, élue de la ville 
d’Aurillac et représentant Jacques MEZARD, 
président de la Communauté d’agglomération 
du Bassin d’Aurillac, constate une dégradation 
du service. Il  n’y a plus de train de nuit et plus 
de train direct Aurillac/Paris. Cela créé des 
difficultés pour les PMR et ne favorise pas la 
venue des jeunes pour se former à Aurillac. 
Malgré les garanties du Ministère, Mme 
COSTES a l’impression qu’Aurillac sert de 
variable d’ajustement. 
De plus, manque d’information lors de 
suppression de train au dernier moment. 

Région : Le cadencement a été imposé aux 
Régions, qui ont essayé de faire face au mieux 
avec la SNCF. Il accentue les difficultés des 
territoires qui en souffrent déjà. 
Depuis janvier 2011, c’est l’Etat qui est 
responsable des Trains d’Equilibre du 
Territoire, notamment de la liaison Clermont-
Ferrand/Paris. 
C’est dans le Cantal que la Région a investi le 
plus sur les infrastructures. 
 

Habitante de Brezons : 
Un décalage est ressenti entre les discours et le 
vécu quotidien des usagers des transports. La 
fréquentation n’est peut-être pas le bon critère 
pour accorder des moyens. 
 
Des suppressions de trains ont été constatées 
depuis décembre (notamment le dimanche 
après-midi) et ont donné lieu à des 
manifestations d’usagers. Comment cela est-il 
traité ? 

Région : il n’y a pas de décalage. La situation 
était en effet désastreuse, résultat d’un retard 
considérable dans la maintenance des 
infrastructures ferroviaires. L’Auvergne 
cumulait 10 % des ralentissements pour 4 % 
du réseau. La Région fait aujourd’hui ce qu’il 
faut pour que la situation ne se dégrade plus 
mais cela ne se traduit pas par des 
améliorations immédiates flagrantes, malgré 
l’investissement financier énorme. 



L’enclavement est bien réel à Aurillac. La Région 
Auvergne semble gérer la pénurie et le 
désengagement de l’Etat, qui est d’ailleurs 
absent aujourd’hui. 

 

Lycée de la communication Saint Géraud 
d’Aurillac : la fiabilité des horaires est 
essentielle pour les élèves qui arrivent de 
Toulouse à Aurillac le lundi matin, notamment 
pour garantir les correspondances avec les 
transports urbains. 

Région : l’ensemble des lycées a été  consulté, 
certains ont fait l’effort de modifier leurs 
horaires le lundi et le vendredi. Les horaires 
des trains doivent donc être stabilisés. 

Il existe un problème de capacité sur la liaison 
Clermont-Ferrand/Aurillac, surtout le dimanche 
soir. 

Il y a effectivement quelques problèmes de 
capacité. Toutes les Régions y sont 
confrontées car l’attractivité du train s’est 
améliorée. En Auvergne, le parc matériel a été 
entièrement renouvelé. De plus, la Région a 
commandé 12 nouvelles rames Régiolis pour 
2015. Dans l’immédiat, il y a des prêts de 
matériel d’Alsace et Rhône-Alpes. 

Jusqu’en 2012, les gens se rendaient à Paris par 
Brive. Maintenant la correspondance est trop 
longue. 

Avec la mise en place du cadencement, le 
parti est d’assurer les correspondances pour 
Paris à Clermont-Ferrand. 

Les usagers du car prévu chaque matin entre 
Arvant et Saint-Flour via Massiac sont très 
satisfaits de cette solution et de son horaire et 
souhaitent son maintien dans le futur. 

 

Les retards du train quotidien Aurillac 
16h46/Clermont-Ferrand 19h11 sont fréquents, 
et d’autant plus inadmissibles qu'aucune raison 
n'est jamais annoncée. Il est même arrivé que 
ce train soit supprimé et remplacé par un car 
sans arrêts intermédiaires, certains usagers 
ayant ainsi dû attendre le train suivant. 

 

Travaux Sur la ligne Bagnac/Aurillac, les travaux 
permettront de relever la vitesse de 55 à 
70 km/h. Quel sera le gain de temps ? 

5 minutes environ. RFF le précisera à l’issue 
des travaux. 
 

Il faut peut-être miser sur la ligne 
Toulouse/Clermont-Ferrand via Figeac et 
abandonner Aurillac/Brive puisque la route 
(RD120) va être sensiblement améliorée. 

SNCF : Certains autres élus sont au contraire 
très demandeurs de travaux sur Aurillac/Brive. 

 Des travaux peuvent-ils être espérés sur la ligne 
Neussargues/Saint-Chély-d’Apcher ? 

Des travaux ont été faits en 2007 suite au 
déraillement d’un train. En 2011, le viaduc de 
Garabit a été rénové. D’autres travaux auront 
lieu cette année au sud de Millau. 

Divers Demande de mettre en place des tarifications 
spéciales pour le Lioran. 

 

 


