
 

 

 

Vierzon le 7 octobre 2015 

Communiqué 
 

Rencontre de L’Association Urgence ligne POLT avec le Préfet chargé des lignes TET. 

 

 

Mercredi 7 Oct. une délégation* du conseil d’administration de notre association a rencontré Mr. François Philizot, Préfet 
coordonnateur missionné par le secrétaire d’Etat aux transports, M. Vidalies, pour élaborer des propositions concernant 
les lignes TET. 

La délégation lui a remis le texte de l’Appel des Etats-Généraux de Gourdon, tenus le 26 Sept. dernier et reprenant toutes 
les propositions et demandes de l’association. 

L’ensemble des questions a été abordé : dessertes, infrastructures, matériel roulant, tarification, statut de la ligne… 

Le Préfet est en phase de consultation. Il a indiqué qu’il remettrait au ministre un rapport d’étape mi-novembre. Toutefois il 
a rappelé que la ligne POLT serait bien prise en considération sur toute sa longueur et qu’elle fait partie des lignes dont 
l’existence n’est pas contestée. Il a indiqué que la question du matériel roulant était encore en débat mais que, selon la 
solution choisie, il était tout à fait possible de disposer d’un matériel neuf et adapté dans un délai de 3 à 5 ans et non de 
10 ans comme suggéré dans le récent rapport Duron. Concernant les tarifs, peu compréhensibles et élevés, il s’est 
montré attentif à notre proposition de supprimer la réservation obligatoire. Il a confirmé que la ligne était quasiment une 
exception en France. 

Enfin il a trouvé l’idée d’un schéma directeur pour la ligne pertinente. 

Nous avons insisté à nouveau sur toutes les raisons objectives qui permettent non seulement d’avoir « une ambition » 
pour cet axe POLT, comme le dit le rapport Duron, mais aussi de lui accorder la priorité dans l’effort de modernisation. 

 

La délégation était composée de : 
J.C Sandrier président 
J.J Lozach sénateur de la Creuse 
D.Geneste vice-président 
J.N. Boisseleau, vice-président, missionné par le conseil départemental du Lot 
M .Lyame, conseiller départemental du Cher, secrétaire 
A.Pamboutzoglou, membre du CA 

 


