TRANSPORT

Investir dans une déviation routière...
ou réinvestir le chemin de fer ?
Tandis qu'on nous concocte du côté est de Limoges une déviation routière qui passerait par Feytiat et Panazol, la ligne de chemin de fer qui dessert Limoges depuis
le Plateau fait l'objet d'un désengagement des pouvoirs publics. Il est temps de réagir !

Non à la priorité à la voiture !

Aménagements routiers à l'est
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raccordement à la RD 941
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nique que du coût, qui permettrait de continuer à circuler avec l’intensité que l’on connaît actuellement. Pourtant,
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PANAZOL
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Pendant ce temps,
du côté du chemin de fer...
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Dans le même temps, en matière de
transport en commun et de desserte
de l’est de Limoges, on apprend que la ligne de chemin
de fer Ussel-Meymac-Eymoutiers-Châteauneuf Bujaleuf-St
Léonard-de-Noblat-Limoges est menacée. Le coût d’investissement de la mise aux normes du système de signalisation de cette ligne est d’environ 20 millions d’euros et de la
compétence de la région Nouvelle-Aquitaine qui doit négocier avec SNCF-Réseau. Nous n’oublions pas d’évoquer les
insuffisances de service déjà constatées : horaires inadaptés
aux besoins de la population, gares et guichets fermés …
A rappeler : l’investissement d’un montant de 24 millions
d’euros réalisé en 2011 pour la rénovation des voies de
ladite ligne et financé par l’Etat, la Région et RFF (Réseau
Ferré de France aujourd’hui remplacé par SNCF-Réseau)
plus la reprise d’ouvrages d’art d’un montant de 6,8 millions
d’euros financé par RFF. De plus, des travaux de réhabilitation du bâtiment de la gare d’Eymoutiers sont entamés
depuis la fin de l’année 2018. Nous voulons croire que tous

Mobilisation citoyenne
Les deux sujets abordés dans l'article ci-dessus se rejoignent sur bien des points. Notamment parce qu'ils mobilisent des groupes de citoyens, POUR la défense de la ligne
SNCF, et CONTRE le projet de déviation Limoges-est. Aux
dernières nouvelles, on tendrait à terme à supprimer « une
partie » de la ligne Limoges-Ussel, étant entendu que le
prolongement vers Clermond-Ferrand n'existe plus depuis
plusieurs années. Le trafic Eymoutiers-Limoges et retour
serait suffisant pour envisager le maintien de ce tronçon.
Tout ça au conditionnel, les responsables politiques, à différents niveaux, se concertant, paraît-il, avec d'autres autorités, les responsables SNCF leur renvoyant la balle. Le

est sans se soucier des impacts sur l’environnement (pollutions, artificialisation
des sols…), manifestement, les décideurs vont devoir choisir en se fondant
sur une vision à long terme, et au-delà
de leur strict périmètre d’intervention.

Sauver la ligne SNCF Limoges-Ussel

Pour sauver la ligne SNCF Limoges-Ussel, on ne peut nous
objecter des arguments juridico-administratifs sur les
compétences spécifiques des collectivités territoriales et
l’impossibilité de financements « croisés ». Des exemples de
tels financements existent, entre autres la ligne ferroviaire
Sarlat-Bergerac -Libourne : “Le financement de cette
opération, dont le coût est estimé à près de 84 millions
d’euros est assuré selon la répartition suivante : 27,27 M€
Etat, 35,18 M€ Région, 14,66 M€ SNCF Réseau et 6,75 M€
collectivités territoriales“ (1).
Ligne Chateaubriant-Rennes : “Plan de financement des
études d’avant-projet de l’opération de renouvellement : les
2 études s’élèvent au total à 1,7 million d’euros : Rennes –
Retiers : 900 000 € (Etat 20%, région Bretagne 40%, Rennes

façon) et, rappelons-le, dont personne ne sait s’ils pourront
à terme circuler avec un système énergétique durable, non
polluant et d’un coût abordable ?
Mais, quelle instance a donc une vision globale, pertinente et
anticipatrice de la mobilité sur ce territoire, c’est-à-dire une
vision qui n’ignore pas les impacts sur l’environnement et soit
respectueuse des préceptes de la “transition énergétique
et écologique“, de façon à opérer des choix adaptés aux
besoins de la population et de l’activité économique, tout
en envisageant les évolutions à long terme ? La réponse
devrait se trouver à l’échelle du Contrat de Plan Etat
Région, à charge pour les assemblées délibérantes et les
élus des collectivités territoriales concernées de saisir les
responsables de la programmation : l'Etat et la Région.
Helena Pergame
(1) Bergerac.fr, 18 avril 2018.
(2) “Nouvelle étape vers la modernisation de la ligne TER
Rennes-Châteaubriant“ sur le site de la préfecture de
Bretagne : https://bit.ly/2NiwtzX

papotage inutile est probablement un sport régional (et
national). Très concrètement, depuis la manifestation du
8 décembre, et la réception musclée en gare de Limoges
(voir IPNS n° 65), seul le groupe des gilets jaunes dit “de la
Montagne Limousine“, renforcé par des citoyens non-engagés dans ce cadre-là, maintient un peu de pression sur les
décideurs. Récemment ont eu lieu deux allers-retours Eymoutiers-Châteauneuf-Bujaleuf, genre “occupation“ symbolique et gratuite du train. Beaucoup parmi ces citoyens
attendent des informations sur le devenir de la ligne, mais
aussi de la gare d'Eymoutiers. Toujours en travaux, qu'elle
va être belle ! On se demande bien quel avenir sera réservé aux guichets, ou si un jour on pourra acheter son billet
en même temps que son pain, son paquet de tabac, ou son
Popu. Affaire à suivre.
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