Comité de concertation
Limoges, le 18 décembre 2015

Déclaration de l’association « Urgence ligne POLT »

Monsieur Le président, Monsieur Le Préfet,
Au nom de notre association « Urgence Ligne POLT », je tiens à vous exprimer notre
satisfaction de voir s’installer ce jour un comité de concertation et de pilotage chargé
d’élaborer un schéma directeur pour l’ensemble de la ligne POLT, c’est-à-dire de Paris à
Toulouse.
Nous le demandions depuis la création de notre association en janvier 2010 ; il s’agit donc
pour nous d’une incontestable reconnaissance de cette troisième radiale française comme
grande ligne nationale structurante.
A l’occasion de cette première réunion nous avons quatre demandes ou souhaits à émettre :
-

Que ce comité couvre bien la totalité de la problématique de la modernisation de la
ligne POLT, comme vous nous l’avez indiqué lors de notre entrevue du 16 novembre
dernier. Ce qui suppose que notre comité travaille sur la question des
infrastructures, du matériel roulant, des dessertes et du cadencement.

-

Que rapidement soit donné aux usagers et à nos concitoyens un signe visible,
important, que la modernisation de la ligne est tangible ; de ce point de vue la mise
en place d’un matériel neuf, adapté à une ligne de 712 km, est le plus pertinent. Audelà, suivre la recommandation du rapport Duron qui demande de « l’ambition »
pour la ligne POLT, suppose de dépasser le stade de la remise à niveau pour se fixer
l’objectif de sa modernisation et de s’en donner les moyens.

-

Ne pas réduire le nombre de dessertes avant tout examen sérieux des
conséquences positives de la modernisation sur l’amélioration prévisible de la
fréquentation de la ligne. En effet se baser sur les flux actuels, particulièrement
affectées par les travaux et une qualité de service faible, serait une duperie.

En vous remerciant de votre attention, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,
nous affirmons la volonté de notre association de travailler avec la SNCF et les services
de l’Etat afin de contribuer à l’élaboration du Schéma Directeur de la ligne POLT ; ligne
de dimension nationale indispensable aujourd’hui et demain à notre pays et à nos
territoires.
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