
 

L’ESSENTIEL DES INTERVENTIONS LORS DU COMITÉ DE LIGNES 

Compte-rendu - Volet 3 

Comité de lignes Bassin de Brive 

22 septembre 2020 

Votre avis compte ! 
 

Vous trouverez ici l’ensemble des propositions déposées sur la plateforme de concertation depuis 

la date d’ouverture jusqu’au comité de ligne ainsi que les SMS envoyés lors de celui-ci. 

 
Questions plateforme de concertation et SMS lors du comité de lignes 

 



 

Questions plateforme de concertation et SMS lors du comité de lignes 
 

Infrastructures – Régénération Nexon-Brive Réponses Région-SNCF  

« Quels scénarios sont envisagés pour la réouverture du tronçon 

central de la ligne Nexon-Brive ? Tous les avis politiques convergent 
sur le besoin, mais on ne voit rien venir. 

 
Il pousse des acacias au milieu du ballast entre Saint-Yrieix et Objat 
! Si cette ligne ne doit pas rouvrir, la transformer en voie verte. Quid 

des viaducs ? Il en va de la sauvegarde de notre patrimoine. 
 

Où en sommes-nous de l'annonce de 13 M€ pour effectuer les 
travaux de Vignols lors du comité de lignes de l'an dernier ? 
 

Bonjour je suis un usager de la ligne Limoges-Brive via Saint-Yrieix, 
depuis trois ans je dois prendre le bus à Pompadour. Un budget a été 

voté, pourquoi les travaux entre Saint-Yrieix et Objat ne se font pas 
? 
 

Quand vont être réalisés les travaux qui permettront de rétablir les 
circulations entre Saint-Yrieix et Objat ? 

 
50% d'occasionnels sur la ligne Limoges-Brive via Saint-Yrieix, et oui 

car pas de trains entre Saint-Yrieix et Objat ! 
 
Quels travaux sont prévus entre Saint-Yrieix et Objat en 2021 ? 

 
Quel avenir pour la ligne quand on voit les propos du Président de 

SNCF Réseau qui annonce en demi-teinte qu'il va falloir faire des 
choix de maintien du réseau en lien avec les financements 
disponibles ? 

 
Et les engagements de l'Etat sur Limoges-Brive via Saint-Yrieix ? Là 

aussi désengagement total de l'exécutif. » 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Suite à d'importantes dégradations des infrastructures, les circulations de la 

ligne Limoges-Brive via Saint-Yrieix sont limitées à Limoges-Saint-Yrieix et 
Objat-Brive depuis 2018.  

La Région a financé seule les travaux d'urgence réalisés au 1er semestre 2020 

(5 M€) entre Nexon et Saint-Yrieix, afin d'éviter une nouvelle limitation de 
vitesse à 40km/h.  

Dans l'avenant n°8 au CPER Nouvelle-Aquitaine, 47,2 M€ sont inscrits pour la 

régénération des bassins versants (dont 41,4 M€ de part régionale). Les 
études d'avant-projet (AVP) pour la régénération de ces bassins versants sont 
engagées prioritairement, avec pour objectif de réaliser les travaux d'ici 2023 

pour éviter toute nouvelle interruption des circulations. Leur coût est de 
1.180.000 €, dont 1.035.000 € de part régionale et 145.000 € de part Etat. 

La Région a fait l'avance de la part Etat afin de ne pas remettre en cause le 
calendrier de réalisation des études. 

La régénération du tronçon central est inscrite dans le Plan Directeur 
d'Investissement du réseau ferroviaire (PDI-Fer), le montant total de la 

régénération de l'ensemble de l'axe est estimé à 75 M€ (dont 68,6 M€ ciblés 
pour la Région). Ce plan reste cependant conditionné à l'engagement de l'Etat 

et de SNCF Réseau. Cette régénération devra être effectuée dans un second 
temps. 

 



Infrastructures – Signalisation Nexon-Brive Réponses Région-SNCF 

« Inutile de moderniser la signalisation sur la ligne pour 2 M€ 
(volonté Réseau). C'est inutile pour la circulation des trains et avec 

2M€ la section entre Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval est remise en 
état. » 

La modernisation de la signalisation est étudiée dans le cadre des études en 
cours sur les bassins versants Limoges-Saint-Yrieix et Objat-Brive avec 

comme scénario d'exploiter ces sections « en navette » (rotations effectuées 
avec un seul matériel roulant). 
Intégrer la régénération de la section entre Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval 

et les aménagements en gare de Coussac-Bonneval (permettant les 
manœuvres de train) dans les études d'ores et déjà engagées nécessiterait de 

retarder le calendrier des travaux, compromettant donc leur réalisation d'ici 
2023. 
 

Infrastructures – Voie sur dalle Réponses Région-SNCF 

« Le projet de prototype Systra de voie préfabriquée sera-t-il mis en 
œuvre sur l’axe central de Nexon-Brive permettant la réouverture de 
la ligne sur sa totalité ? » 

 
 

Des réflexions sont à mener entre les différents partenaires (Région, Etat, 
SNCF Réseau) sur les modalités de régénération de la section entre Saint-
Yrieix et Objat et sur l'exploitation qui pourrait être faite sur cette ligne. 

L'innovation par voie sur dalle imaginée par Systra pourrait être une option. 

Infrastructures – Régénération lignes interrégionales Réponses Région-SNCF 

« Vu les annonces gouvernementales ne serait-il pas judicieux de se 

servir de la ligne Ussel-Clermont-Ferrand pour traverser la France 
d'Est en Ouest ? Lyon-Bordeaux fermé pour 20km. 

 
La réouverture de la ligne Ussel-Clermont-Ferrand devient 
indispensable pour nos étudiants. 

 
Il vaudrait mieux investir sur la ligne Ussel-Clermont-Ferrand que de 

créer un "TG- TER" entre Bordeaux et Brive. Beaucoup moins coûteux 
pour les dépenses publiques et utile. 
 

Sur le cas d’Ussel-Clermont-Ferrand, la pertinence touristique est de 
surcroît. 

 
Pour irriguer le territoire, desservir trois stations thermales, 
transporter des marchandises, il est nécessaire de rétablir 

Montluçon-Ussel et Ussel-Clermont-Ferrand. 
 

Pas de fermeture de ligne sur la Région, mais sur Ussel-Montluçon et 
Ussel-Clermont-Ferrand les circulations sont suspendues pour 
raisons de sécurité. 

Quand prévoyez-vous les travaux nécessaires et la reprise des 
circulations sur ces deux lignes ?  

 
 

Les circulations entre Ussel et Clermont-Ferrand sont interrompues depuis 

2014 suite à un manque d'entretien des infrastructures entre Eygurande et 
Laqueuille. Un service de substitution routière est cependant mis en place. 

La rénovation de la section néo-aquitaine était inscrite au CPER Limousin (7 
M€ dont 1 M€ de part régionale), mais conditionnée à l'inscription de la section 
auvergnate dans le CPER Auvergne. Cette dernière n'ayant pas été réalisée, 

les études et travaux n'ont pu avoir lieu à ce jour. Les financements 
correspondants ont dû être affectés à d’autres projets. 

 
La Région s'engage, hors compétence, pour la pérennisation de son réseau 
ferroviaire. Un Plan Directeur d'Investissements du réseau ferroviaire (PDI-

Fer) a été adopté en 2019, portant à 532 M€ les investissements de la Région 
d'ici 2027.  

La Région partage les enjeux de desserte de l'axe Montluçon-Ussel, mais au 
regard de sa forte mobilisation dans un contexte budgétaire contraint, la 
priorité est aujourd'hui portée sur la régénération des lignes ouvertes à la 

circulation. Un service routier est cependant mis en place par la Région entre 
Montluçon, Auzances et Ussel. 



 

On passe beaucoup trop vite sur les travaux de régénération des 
lignes qui sont le cœur de ce comité de lignes. Quid de Brive-Aurillac 
? Ussel-Clermont-Ferrand ? Montluçon-Ussel ? 

 
Quid de la ligne Brive-Aurillac qui dessert aussi le bassin du Midi 

Corrézien et Vallée de la Dordogne Corrèze. La desserte ferroviaire 
reste un enjeu majeur de nos territoires. » 

 

Les circulations sur la ligne Brive-Aurillac sont menacées en 2022, face à un 
manque de travaux de régénération sur la section auvergnate. Des travaux 
ont pourtant été réalisés pour les sections néo-aquitaine et occitane (dont 2 

M€ financés par la Région Nouvelle-Aquitaine). 
Un plan de financement et le programme de travaux pour sauver cette ligne 

sont en cours d’élaboration entre l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
SNCF Réseau. 
 

Infrastructures – Réduction temps de parcours Bordeaux-
Brive 

Réponses Région-SNCF 

« Est-ce que le trajet Bordeaux-Brive peut être effectué en 1h15 
comme l'affirme le Maire de Brive et est-ce vrai qu'une étude est 

programmée en ce sens ? 
 

Le Maire de Brive dans son Conseil municipal d'hier soir revient sur 
son ambition de Brive Bordeaux en 1h15. Il souligne le manque 
d’ambition de la Région en terme ferroviaire. Ce n'est pas juste 

quand on voit l'investissement de la majorité régionale pour 
développer l’offre sans qu'une ligne écrase toutes les autres ? 

 
Le train se traîne lorsqu'il est à l'heure ! 30min à gagner entre Ussel 
et Bordeaux. 

 
Bordeaux-Brive en 1h15, pour quels coûts et à quelles échéances ? » 

 

 
 

 
Un peu plus de 200km de voies ferrées séparent Brive et Bordeaux. Assurer 

ce temps de parcours en 1h15 signifierait une vitesse moyenne à 160km/h 
sans arrêt intermédiaire (dont Périgueux). L’infrastructure actuelle entre 
Périgueux et Brive ne permet pas d'atteindre cette vitesse. 

 
Pour autant, des études préliminaires (EP) pour la régénération de la ligne 

Périgueux-Brive sont engagées. Une amélioration du temps de parcours est à 
l'étude. 

Infrastructures – Travaux 2021 Réponses Région-SNCF 

« Pourquoi pendant plus de 1 an sur la ligne Limoges-Brive via 
Uzerche va-t-il y avoir une limitation de vitesse ? 

 
Quels sont les temps de parcours rallongés par ligne suite aux 
différents travaux en 2021 ? » 

 
 

 

Une limitation de vitesse à 100km/h est programmée entre Limoges et 
Uzerche pour 2021 et 2022 en lien avec la réalisation de travaux de 

régénération sur cette section. 
L'impact attendu sur la ligne Limoges-Brive via Uzerche est un allongement 
du temps de parcours de 3-4min. 

 
Il n'est pas prévu de nouvel allongement de temps de parcours en 2021 sur 

les lignes Limoges-Brive via Saint-Yrieix et Brive-Tulle-Ussel. Suite à des 
travaux de régénération, la vitesse nominale à 115km/h entre Larche et Brive 
(ligne Périgueux-Brive) sera rétablie dès décembre 2020. 

 
 

 
 
 

 
 



Infrastructures – Travaux Etoile de Brive Réponses Région-SNCF 

  

« Quel investissement en gare de Brive alors que des voies sont 
condamnées ? 

Et plus encore sur l'investissement en lien avec une desserte 
ambitieuse de l'agglomération du bassin de Brive ? 
 

Comment envisager plus de TER avec des menaces de suppression 
de 2 voies en accessibilité en gare de Brive. Quels investissements 

pour maintenir les installations en gare ? 
 
En préambule de vouloir aller de Bordeaux à Brive en 1h15 comme 

l'annonce le Maire de Brive, il serait bien de pouvoir avoir une offre 
locale. » 

La gare de Brive est prioritaire au Schéma Directeur d'Accessibilité 

Programmée (SDAP) national. Les travaux restant à mener sont le 
rehaussement de 2 quais et la mise en conformité de l'éclairage. La phase 

d'études d'avant-projet (AVP) est en cours, le montant total des opérations 
est estimé à 3.243.000 € (dont 25% ciblés de part régionale). L'objectif est 
de réaliser ces travaux en 2023. 

 
Les voies E et F de la gare de Brive seront indisponibles à partir de 2021 

puisque nécessitant des travaux de renouvellement de voie et ballast. Si 
l'évolution de l'offre TER et Intercités nécessite l'exploitation de ces quais, ces 
travaux pourraient être réalisés pour 2023. 

Concernant les investissements pour la desserte ferroviaire du bassin de 
Brive, la Région, l'Etat et SNCF Réseau sont engagés dans des démarches de 
régénération des lignes Périgueux-Brive (études préliminaires en cours) et 

Objat-Brive (études d'avant-projet en cours). De plus, la régénération de la 
section Brive-Saint-Denis près Martel a été réalisée en 2019 (6 M€ dont 2 M€ 

financés par la Région). 

La Région et SNCF Voyageurs sont également engagées dans une démarche 
de refonte de l'offre TER : OptimTER. La nouvelle offre du lot 3 sera appliquée 
dès décembre 2020, avec notamment +38% de trains sur la ligne Bordeaux-

Périgueux-Brive. La démarche pour le lot 2 (comprenant les autres lignes néo-
aquitaines de l'étoile de Brive) sera engagée dès la fin d'année 2020, pour 

une mise en place de l'offre optimisée en décembre 2022. 
 

Infrastructures – Fermeture de lignes Réponses Région-SNCF 

« Slide 5 : aucune fermeture de lignes ferroviaires à l'initiative de la 

Région. 
D'accord mais combien et à quelle échéance celles contraintes par 
SNCF Réseau ? » 

La Région s'engage à ce qu'aucune fermeture de ligne ne soit prononcée à 

son initiative. En ce sens, un Plan d'Investissement du réseau ferroviaire (PDI-
Fer) a été voté en 2019 pour sauver les lignes de desserte fine du territoire à 
horizon 2027. Le montant total de régénération de ces lignes est estimé à 

1.257 M€, la Région est prête à investir hors compétence 532 M€ dans ce 
cadre. Cependant, ce plan reste conditionné à l'engagement de l'Etat et de 

SNCF Réseau. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Offre – OptimTER lot 2 Réponses Région-SNCF 

« Slide 10 : très bien ces augmentations de circulations mais rien 
pour Brive-Tulle-Ussel et Limoges-Brive. 

 
Organiser les transports en limitant les correspondances souvent trop 
longues pour des déplacements du quotidien de faible distance. 

Exemple : Condat-Tulle, Uzerche-Souillac, Objat-Tulle, … 
 

Les modifications horaires en gare de Brive permettent-elles des 
correspondances avec les lignes ferroviaires des Régions voisines ? 
 

Terrasson-Tulle prochain service : 40min de correspondance à Brive. 
Pas acceptable. » 

 

La démarche de refonte d'offre OptimTER va être engagée sur les lignes du 
lot 2 (dont l'étoile de Brive), pour une mise en place des nouveaux horaires 

en décembre 2022. Cette démarche s'appuie sur un important diagnostic des 
flux domicile-travail et domicile-études réalisé par SNCF Voyageurs. 
L'amélioration des correspondances entre les lignes TER en gare de Brive 

(aussi bien entre les lignes TER Nouvelle-Aquitaine qu'avec les réseaux 
ferroviaires des Régions voisines) fera partie des enjeux d'amélioration sur ce 

lot. 

L'offre en place à partir de décembre 2020 permettra d'effectuer les relations 
Terrasson 6h53 - Brive 7h10 / Brive 7h40 - Tulle 8h05 et Tulle 17h37 - Brive 
18h04 / Brive 18h13 - Terrasson 18h33, en semaine. 

L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine  

Offre – Renfort d’offre Brive-Ussel Réponses Région-SNCF 

« Il est nécessaire d'ajouter un aller-retour Brive-Ussel en matinée 

afin d'étoffer l'offre existante. C'est une demande forte de nombreux 
usagers de la ligne. » 

Cette demande sera étudiée dans le cadre du traitement du lot 2 (dont la ligne 

Brive-Tulle-Ussel) dans la démarche de refonte de l'offre OptimTER, pour une 
mise en place en décembre 2022. 

Offre – Diamétralisation Etoile de Brive Réponses Région-SNCF 

« A quand des relations entre Allassac et Tulle sans rupture de charge 
à Brive ? De même entre Tulle et Terrasson ? 
 

Brive est une gare de correspondance, pourquoi ne pas avoir des 
itinéraires entre les petites villes comme Objat-Tulle ? 

 
Y a-t-il des réflexions sur des dessertes Terrasson-Tulle, Objat-Tulle, 
Uzerche-Souillac, … ? Le service est organisé pour Brive. 

 
Slide 27 : zone de retournement ferroviaire à prévoir aussi sur le 

bassin de Brive pour permettre des navettes avec Brive comme gare 
de passage et non plus comme origine-destination. » 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Dans le cadre du diagnostic initié dès cette fin d'année pour la démarche 
OptimTER sur le lot 2, et plus précisément sur le bassin de Brive, une attention 
particulière pourra être portée sur les flux déplacement-travail et 

déplacement-études. Cela permettra de mesurer les enjeux de mise en place 
de circulations directes Objat-Tulle, Terrasson-Tulle ou encore Uzerche-

Souillac. 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine


Offre  - Aménagement du territoire  Réponses Région-SNCF 

« Le service public ne doit pas dépendre d'études marketing, mais 
d'une volonté d'équité de traitement que l'on soit à Limoges, 

Bordeaux ou Brive. » 

Les diagnostics réalisés par SNCF Voyageurs dans le cadre de la démarche 
OptimTER, à partir des flux de déplacement, permettent d'identifier les 

besoins des usagers et territoires et de construire une offre pertinente en lien 
avec la capacité permise par les infrastructures. Au-delà des résultats issus 
de ces enquêtes, la Région demande à SNCF Voyageurs de maintenir des 

dessertes ayant comme enjeu l'aménagement du territoire. 

Offre – Desserte établissements scolaires Réponses Région-SNCF 

« Etablissements scolaires et universitaires reconnus en Corrèze. 
Que compte faire la Région pour que les élèves venant de toute la 
France à Egletons continuent à prendre le train avec des horaires qui 

ne changement pas au cours de l'année. 
 

Comment se fait-il que les horaires des trains ne soient pas adaptés 
pour les établissements scolaires d'Egletons, Meymac, Tulle, Neuvic 
et Bort-les-Orgues ? Idem pour l'école de gendarmerie. » 

Une rencontre a été organisée entre les établissements scolaires et 
universitaires d'Egletons et les services de la Région le 23 septembre 2019 
afin de partager les demandes d'évolution d'offre. 

Suite à la demande des établissements scolaires, le départ du TER Ussel 
12h24 - Brive 14h22 a été retardé de 10min pour permettre une meilleure 

prise en charge des élèves à Egletons (passage à 13h11 au lieu de 13h03) 
depuis septembre 2020. 
L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

Dans le cadre de la démarche de refonte d'offre OptimTER, appliqué sur le lot 
2 (dont la ligne Brive-Tulle-Ussel) pour une mise en place en décembre 2022, 

l'enjeu de la desserte des établissements scolaires et universitaires est 
identifié. Il en est de même pour l'amélioration des correspondances à Brive 
(Intercités vers Paris et Toulouse et TER vers Bordeaux notamment). 

L'offre routière permettant d'effectuer des correspondances vers Neuvic et 
Bort-les-Ogues devra être adaptée aux nouveaux horaires afin de répondre 
aux pratiques de déplacement des élèves et étudiants. 

 

Offre – Suppression arrêt Larche Réponses Région-SNCF 

« Il semblerait que l'arrêt de Larche doit être supprimé en décembre 
alors que 3 trains vont s'arrêter à la Rivière de Mansac. Qu'en est-il 

? » 
 

 

Face au très faible niveau de fréquentation de la halte de Larche (moins de 1 
usager/jour) et à son manque de potentiel, l'arrêt ne sera plus effectué à 

partir de décembre 2020. Une solution de substitution est pour autant 
proposée via la ligne routière régionale Montignac-Terrasson-Brive au niveau 

de l'arrêt Champ Dalou (commune de La Feuillade), permettant une desserte 
fine des établissements scolaires de Brive notamment. Pour la desserte de la 
commune de Saint-Pantaléon de Larche, il est possible d'emprunter la ligne 4 

du réseau urbain Libéo. 

L'offre de la halte la Rivière de Mansac sera en revanche renforcée, le nombre 
d'arrêts par jour passant de 2 à 12. 

 

 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine


Offre – Desserte Périgueux-Souillac Réponses Région-SNCF 

« Remettre en place la correspondance entre le train arrivant de 
Périgueux à 19h54 et le train à destination de Toulouse départ 20h12 

qui a été supprimé. Problèmes pour aller à Souillac. » 

Il n'existe plus de trains (Intercités ou TER) au départ de Brive vers 20h12 en 
direction de Souillac, aucune correspondance n'est donc permise depuis 

Périgueux. Un travail de coordination doit être engagé avec la Région 
Occitanie dans le cadre de la démarche OptimTER pour le lot 2, cet enjeu 
pourra être questionné. 

 

Offre – Correspondances Intercités à Brive Réponses Région-SNCF 

« Train en provenance d'Austerlitz arrivant à Brive à 19h01 pas de 
correspondance pour Périgueux ou beaucoup d'attente, le départ du 

train pour Périgueux pourrait être retardé. » 
 

 

Suite à l'arrivée de l'Intercités en provenance de Paris à Brive à 19h01, il est 
actuellement proposé seulement, en semaine, une circulation par car vers 

Périgueux (départ à 20h03). A partir de décembre 2020, une correspondance 
ferroviaire sera permise avec un départ de Brive à 19h48 en semaine et à 

19h36 le dimanche. 
L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

Offre - Correspondances Intercités à Brive Réponses Région-SNCF 

« Le train en provenance de Périgueux arrive à Brive à 13h36 : 3min 

avant le départ du train à destination d'Austerlitz, ce serait bien de 
rétablir la correspondance qui existait auparavant. » 

 
 

Suite aux modifications horaires apportées à partir de décembre 2020 sur les 

circulations entre Périgueux et Brive via la démarche OptimTER, une arrivée 
à Brive est prévue à 13h48.  

La Région et SNCF Voyageurs étudieront l’opportunité et la faisabilité de 
mettre cette circulation en correspondance avec un train Intercités en 

direction de Paris. 

Offre – Desserte Bordeaux-Ussel Réponses Région-SNCF 

« Il faudrait la mise en place d'un aller-retour quotidien entre la 

Haute-Corrèze et la capitale régionale. 
 
Quand sera-t-il prévu un aller direct Ussel-Bordeaux tous les matins 

et le retour direct en arrivant le soir à Ussel ? » 

Les circulations directes entre Bordeaux et Ussel mises en place en fin de 

semaine devront être opérées par correspondance à Brive ou Périgueux à 
partir de décembre 2020. En limitant les circulations à Tulle ou Brive, il est 
attendu un gain de régularité et de robustesse des circulations (contraintes 

posées par les trajets longue distance sur voie unique). Les temps de 
correspondance seront optimisés, afin de ne pas dégrader le temps de 

parcours (en moyenne toujours autour de 4h25). 
L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

Dans le cadre de la démarche de refonte d'offre OptimTER, appliqué sur le lot 
2 (dont la ligne Brive-Tulle-Ussel) pour une mise en place en décembre 2022, 
l'enjeu d'amélioration des correspondances à Brive vers Périgueux et 

Bordeaux est identifié. 

Offre – Desserte Pierre Buffière Réponses Région-SNCF 

« Serait-il envisageable de créer un arrêt supplémentaire en gare de 
Pierre Buffière pour le train partant à 6h50 de Brive (ligne 22), 

nécessaire aux scolaires et travailleurs allant à Limoges. » 

A partir de décembre 2020, un départ de Pierre Buffière en direction de 
Limoges sera proposé à 7h12 (pour une arrivée à Limoges à 7h29). 

L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine


Le volume de circulations, leur politique d’arrêt et les horaires seront réétudiés 

dans le cadre de la démarche OptimTER engagée sur le lot, pour une 
application à partir de décembre 2022. 
 

Offre – Pointe du matin Limoges-Brive Réponses Région-SNCF 

« Sur la ligne Limoges-Brive via Uzerche, remettre l'arrêt Vigeois sur 
le train 869103 qui est utile pour les collégiens qui se rendent au 
collège d'Allassac. Merci. 

 
Une honte de mettre des scolaires sur la route alors que le train est 

bien plus sécurisant. 
 
Des modifications horaires sur la ligne Limoges-Brive via Uzerche 

provoquent un report modal des scolaires sur du routier avec la 
suppression de l'omnibus ? » 

 

Les horaires de la ligne Limoges-Uzerche-Brive évoluent à partir de décembre 
2020 suite aux demandes issues des précédents comités de lignes d’améliorer 
la desserte au départ de Limoges en pointe du soir (départs vers les minutes 

35 au lieu de 10).  
Ces modifications ont des impacts sur les horaires de pointe du soir mais aussi 

du matin. Ainsi, le 1er départ de Limoges a été retardé. 
 
Suite à la demandes des élus locaux, l’ensemble des arrêts intermédiaires ont 

été rajoutés depuis le 8 février 2021 sur la 1ère circulation Limoges 6h20 – 
Brive 7h41 permettant ainsi une desserte avant 8h, notamment pour les 

usagers scolaires. L’arrêt à Vigeois était lui appliqué dès décembre 2020. 
Des circulations omnibus (effectuant l’ensemble des arrêts) sont également 
proposées avec une arrivée à Brive à 8h24 et 9h02 en pointe du matin. 

 
L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 
 

Offre – Pointe du soir Brive-Limoges Réponses Région-SNCF 

« Avec les horaires affichés comment font les écoliers, collégiens, 

lycéens et étudiants qui sortent à heure pile ? Horaires inadaptés ! 
 
Slide 28 : au départ de Brive on décale des horaires qui ne sont plus 

adaptés aux scolaires. Quand on sort à 17h, 7h30 était adapté, 
18h10 ceux de 17h n'attendront pas et ceux de 18h ne l'auront pas. 

 
En décalant les horaires au départ de Brive vers Limoges, on retrouve 
le schéma que l’on avait sur la gare de Limoges vers Brive qui a fait 

la démonstration d'être inadapté aux scolaires. Se servir des erreurs 
et ne pas les reproduire. » 

Suite à une demande exprimée lors des précédents comités de lignes, les 

horaires des circulations entre Limoges et Brive sont modifiés à partir de 
décembre 2020 en pointe du soir, en semaine. Les départs de Limoges se 
feront ainsi à 16h34, 17h13, 18h37 et 19h35 contre 16h07, 17h07, 18h10 et 

19h07 auparavant. Ces nouveaux horaires permettront une meilleure prise en 
charge des usagers sortant de leur établissement à l'heure pile (scolaires 

notamment) et permettront une plus grande robustesse en n'étant pas 
positionné trop proche des circulations Intercités. 

Afin d'assurer les rotations de trains et du personnel SNCF, les circulations au 
départ de Brive sont également modifiées : 16h50, 18h05, 19h09 et 20h02 

contre 16h50, 17h32, 18h35 et 20h14 auparavant.  
Une enquête qualitative sera proposée par la Région et SNCF Voyageurs 

concernant l’adéquation des nouveaux horaires appliqués sur cette ligne. Les 
données de fréquentation seront également analysées. 

L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 
 

Dans le cadre de la démarche de refonte d'offre OptimTER, appliqué sur le lot 
2 (dont la ligne Limoges-Brive via Uzerche) pour une mise en place en 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine


décembre 2022, l’enjeu d’amélioration de la desserte au départ de Brive est 

identifié. 

Offre – Service de substitution Saint-Yrieix-Objat Réponses Région-SNCF 

« Sur le milieu de ligne fermé entre Saint-Yrieix et Objat, l'horaire  

des cars n'est pas adapté aux besoins, donc personne. Le Maire de 
Pompadour vous expliquera le potentiel avec une ville qui a plus de 

salariés que d'habitants, en parallèle de la départementale la plus 
circulée de la Corrèze. » 

Suite à l'interruption des circulations entre Saint-Yrieix et Objat en 2018 face 

au manque d'entretien de l'infrastructure, la Région et SNCF Voyageurs ont 
mis en place un plan de transport adapté avec des circulations routières (par 

car régulier ou transport à la demande). Les horaires ont été définis pour 
permettre un rabattement sur les circulations TER en gares de Saint-Yrieix 

pour le bassin versant nord et d'Objat pour le bassin versant sud. De plus, ces 
horaires proposent des trajets de bout en bout dans chaque sens avec 
ruptures de charge, mais le temps de parcours est évidemment très dégradé 

par rapport à la situation initiale. 

Une étude d'opportunité d'évolution de ce service de substitution routière est 
à engager pour 2022. 

Offre – Desserte Objat Réponses Région-SNCF 

« Avoir un train pour Objat à 5h du matin, c'est adapté ? » 
 

 
 

La 1ère arrivée TER à Objat est actuellement proposée en semaine à 6h46 
(autres arrivées à 8h04 et 9h12). Cette 1ère arrivée est très matinale, mais 

permet d'effectuer la rotation pour la circulation Objat 7h - Brive 7h27 
présentant un enjeu majeur pour la desserte de Brive en pointe du matin. 

L’ensemble des horaires des lignes TER est disponible sur :  

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine 

Offre – Desserte Turenne Réponses Région-SNCF 

« Au vu des circulations arrivant en gare de Brive en provenance de 
Turenne, il est impossible aux usagers du secteur de Turenne et 

salariés du bassin de Brive de pouvoir rejoindre Brive en train. » 

La ligne Brive-Aurillac exploitée par TER Auvergne-Rhône-Alpes permet une 
montée à Turenne à 6h51 pour une arrivée à Brive à 7h05 en semaine. Le 

soir, la ligne Brive-Figeac-Rodez exploitée par TER Occitanie permet des 
départs de Brive vers Turenne à 17h07 et 19h35. 

  
Un travail de coordination doit être engagé avec les Régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Occitanie dans le cadre de la démarche OptimTER pour le lot 2, cet 

enjeu pourra y être questionné. 
 

Offre – Changements horaires Réponses Région-SNCF 

« Pourquoi ne peut-on pas donner des horaires pour un service sur 

toute une année de septembre à juillet ? Idéal pour l'organisation du 
scolaire et abonnés travail. » 

 

La définition des changements de service horaires est imposée en décembre 

afin de coordonner l'ensemble des offres ferroviaires et leurs évolutions. 

 

 
 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine


Offre – Démarche OptimTER Réponses Région-SNCF 

« Le lot 2 sera un lot OptimTER dans le cadre de la convention 
régionale pour le SA2023. Le lot 1 Poitou-Charentes n’est pas 

désigné OptimTER. 
Cela veut t-il dire que la convention TER finira en 2024 et ne sera 
pas prolongée automatiquement comme prévu jusqu’en 2026 

puisque tous les lots ne sont pas OptimTER ? 
Cela augure-t-il l’arrivée des appels d’offre sur la région Nouvelle 

Aquitaine ? » 

Dans le cadre de la convention d'exploitation TER Nouvelle-Aquitaine 2019-
2024, un allotissement du réseau a été défini. La démarche de refonte d'offre 

OptimTER, inscrite dans cette même convention, a été initiée sur le lot 3 
(étoile de Périgueux et vallée de la Dordogne) pour une application dès 
décembre 2020. Le travail est avancé sur le lot 4 (étoile de Bordeaux) pour 

une mise service des nouveaux horaires en décembre 2021. Les lots 2 
(Limousin) et 5 (Sud Aquitaine) sont initiés pour une mise en œuvre en 

décembre 2022. Le lot 1 n'est pas engagé, en attente notamment de la 
réalisation des travaux de régénération sur l'étoile de Saintes. Il pourrait être 
engagé pour une mise en application en décembre 2023. 

La convention en place doit s'achever au 31 décembre 2024. Il n'y a à ce jour 

pas d'arbitrage sur la suite à donner à l'exploitation du réseau TER. 

Intermodalité – Complémentarité TER/Car Réponses Région-SNCF 

« Assurer une complémentarité entre les bus et les trains sur 
l'organisation du transport scolaire avec des horaires mieux adaptés 

aux établissements scolaires. Priorité au train quand il existe. 
 

Scolaires en direction de Brive : 2 modes de transports (le train et le 
bus) dans des horaires proches. Bus privilégié pourquoi pas le train 
? (sécurité, écologie, coût, …) » 

 

La Région, désormais autorité organisatrice des trains régionaux, du transport 
routier interurbain et du transport scolaire, travaille à l'amélioration de la 

complémentarité des offres ferroviaires et routières et de leur tarification.  
La priorité est portée sur les lignes ferroviaires, avec un rabattement lorsque 

c'est possible des lignes routières sur celles-ci. 

Intermodalité – Gare de Brive Réponses Région-SNCF 

« Améliorer les connexions TER avec le réseau Libéo et les 
déplacements doux (vélo) en gare de Brive. Mise en œuvre de 

navettes gratuites entre parkings relais et gare. » 

La Région travaille avec les agglomérations, dont Brive, sur l'amélioration de 
l'intermodalité en gare notamment dans le cadre des missions confiées au 

syndicat Nouvelle Aquitaine Mobilités, créé en 2018. 

La mise en place de navettes urbaines relève de la compétence de 
l’Agglomération de Brive. 

Tarifs – Coût du voyage Réponses Région-SNCF 

« Des tarifs plus bas qu'un trajet voiture sur la même distance serait 

apprécié, notamment pour la tranche d'âge intermédiaire entre  
jeunes et seniors. » 

La Région et SNCF Voyageurs mettent en place le Pass Abonnés (annuel, 

mensuel ou hebdomadaire) au tarif avantageux pour les déplacements 
quotidiens sur un parcours déterminé, permettant une réduction du coût 

jusqu'à -75% par rapport aux billets à plein tarif. Un abonnement adapté au 
télétravail est également désormais disponible, avec une réduction 
supplémentaire du coût de l’abonnement de -20% vs le Pass Abonnés. 

L’ensemble des informations concernant la tarification TER est disponible sur : 
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/offres/tarifs  

 
Pour les usagers occasionnels, sont également disponibles la Carte+ 
permettant de réduire le coût des billets TER jusqu'à -50% sur toute la Région, 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/offres/tarifs


ou le tarif Tribu permettant de voyager de 2 à 5 personnes avec des réductions 

allant de -20 à -50%. 

Tarifs – Canaux de distribution Réponses Région-SNCF 

« La tarification TER est un vrai imbruglio, entre internet, guichet et 

contrôleur. Les tarifs ne sont jamais les mêmes. » 
 

La même tarification TER est appliquée en ligne et en gare. Cependant, des 

réductions exceptionnelles peuvent parfois être proposées sur le site internet 
de TER Nouvelle-Aquitaine. 

Suite à une politique menée nationalement par SNCF Voyageurs, la vente 

embarquée auprès des contrôleurs est dorénavant surtaxée. La Région a 
demandé à ce que reste appliquée la tarification régionale lors de la montée 

dans une halte ne disposant pas de guichet ou de distributeur de billet 
régionaux, ou lorsque ceux-ci sont en dysfonctionnement. 

Tarifs – Billet Futé Réponses Région-SNCF 

« Peut-on prendre le billet futé dans le train auprès des contrôleurs » 

? 

Le billet Futé est une formule promotionnelle mise en place du 16 septembre 

au 18 octobre 2020 avec des billets TER à partir de 4€. Cette offre n'est pas 
disponible auprès des contrôleurs. 

Tarifs - Forfait SkiPass Réponses Région-SNCF 

« Y aurait-il des correspondances adaptées entre Limoges et Le 

Lioran via Brive avec une tarification attractive ? » 

Le forfait SkiPass est proposé de fin-décembre 2020 à fin-mars 2021, 

dépendant de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures 
gouvernementales appliquées. Il comprend une réduction du tarif TER entre 
les gares de Nouvelle-Aquitaine et celle du Lioran (Cantal) de 50%, une 

réduction du forfait de la station de ski de 30% et une réduction de la location 
de matériel auprès des loueurs partenaires de la station de 20%. 

Un train spécial entre Limoges et Brive sera de nouveau mis en place, 
permettant une correspondance vers Le Lioran pour une arrivée avant 10h. 
Ce train circulera quotidiennement pendant les vacances scolaires et du 

vendredi au dimanche en période scolaire, du 19 décembre au 21 février 2021. 
 

Tarifs - Modalis Réponses Région-SNCF 

« Déployer la prestation Modalis pour l'ensemble des usagers TER 

Nouvelle Aquitaine avec pour exemple Libéo pour Brive et Tut pour 
Tulle. » 

La possibilité de disposer de titres multimodaux TER + urbains via la carte 

Modalis est en cours de déploiement à l'échelle de la Région. 

Pour les Agglomérations de Brive et Tulle, la formule Passéo est en place. Elle 
permet de voyager sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine et sur les réseaux 

urbains des 2 agglomérations avec un seul titre de transport. 

 
 



Gares – Création de haltes Réponses Région-SNCF 

« Les bassins de population s'étendent, il est créé des aires de 
covoiturage. Il doit être créé des haltes ferroviaires intermodales à 

Malemort, Cana, La Marquise avec des stationnements gratuits. 
 
Création de haltes ferroviaires adaptées aux nouveaux bassins de 

vie. Exemple Malemort sur la ligne de Tulle, zone Cana ligne de 
Périgueux, zone la Marquise ligne d'Objet, Ussac ligne de Limoges. 

Voici des projets ambitieux pour du développement ferroviaire. » 
 

La Région est prête à étudier l'opportunité de création de haltes périurbaines, 
mais les projets sont à porter par les collectivités locales concernées. 

Gares – Guichets Brive Réponses Région-SNCF 

« Maintien des guichets et accueil en gare de Brive sur les horaires 

des trains pour permettre la préparation au voyage, les 
renseignements, l'achat de titres de transport, l'accessibilité aux 
trains. » 

La gare de Brive ne relève pas du périmètre de la convention d'exploitation TER 

(gare nationale), la Région n'a donc pas la main sur la définition des horaires 
d'ouverture des guichets.  
SNCF Voyageurs rappelle que la majorité des ventes de billets se fait 

aujourd'hui en ligne, pour autant la fermeture de ce guichet n'est pas envisagée 
à ce jour. 

 

Gares – Guichet Allassac Réponses Région-SNCF 

« Revoir pour la gare d'Allassac l'amplitude d'ouverture du guichet 
(aucune adaptation annuelle n'est proposée aux élus). » 

Le guichet de la gare d'Allassac est ouvert le vendredi de 14h45 à 19h, un 
distributeur de billets régionaux est également disponible.  

Les demandes d'adaptation, suite à l'application des horaires issus du schéma 
de distribution, n'ont à ce jour pas été arbitrées par le Conseil régional. 
 

 Gares – Accessibilité quais Allassac Réponses Région-SNCF 

« La voie 2 en gare d'Allassac n'est pas accessible aux PMR par la 

pose de clôture par SNCF Réseau. Depuis 2017 une solution devait 
être recherchée mais aucune proposition faite. 

 
Gare d'Allassac référencée 1001 gares et aucun accès PMR voie 2 
alors qu'une réduction des voies de services permettrait cet accès, 

sans pour autant être contraignant pour SNCF Réseau. » 

Par mesure de sécurité, une clôture a été posée par SNCF Réseau pour ne plus 

permettre la traversée insécurisée des voies de service afin d'accéder à la voie 
2 de la gare. 

La gare d'Allassac ne répond pas aux critères pour une mise en accessibilité 
prioritaire dans le cadre du Schéma Directeur d'Acessibilité Programmée 
(SDAP) régional. Le coût de travaux d'installation des équipements permettant 

l'accessibilité à la voie 2 (passerelle avec ascenseurs) serait à ce jour trop 
important. 

Gares – Horaires guichets Réponses Région-SNCF 

« La déshumanisation des gares est grandissante, au grand regret 

des usagers. Guichets fermés à Egletons et Meymac presque tous 
les jours ou trop peu ouverts. » 

 
 
 

 

Suite à la demande de SNCF Voyageurs de réduire largement les amplitudes 

d'ouverture des guichets des gares régionales, la Région a adopté un schéma 
de distribution en 2017 visant à faire évoluer les horaires pour les adapter au 

mieux aux nouveaux usages et pratiques de vente. Des réunions de 
concertation ont eu lieu avec les élus des communes concernées préalablement 
à cette mise en œuvre. 

Le guichet d’Egletons est actuellement ouvert tous les jours sauf le samedi 
pour une amplitude de 43,5h. Celui de Meymac est ouvert les lundi, vendredi 
et dimanche pour une amplitude hebdomadaire de 15h. 



Gares – Guichet Egletons Réponses Région-SNCF 

« En juillet 2020, la suppression du personnel effectué par SNCF a 
généré une nouvelle réduction d'ouverture au guichet d'Egletons 

contraire à la convention TER. Que compte faire le Conseil régional 
pour régler ce problème ? » 

Depuis juillet, les horaires d'ouverture du guichet d'Egletons sont réduits et 
moins adaptés aux besoins des usagers. Cette réduction a été opérée sans 

information, ni validation, préalable de la Région. Suite à la demande de la 
Région formulée auprès de SNCF, les horaires vont de nouveau être adaptés, 
pour mieux répondre aux besoins des usagers.  

Gares – Ligne Brive-Tulle-Ussel Réponses Région-SNCF 

« Quel avenir de la ligne Brive-Tulle-Ussel ? WC publics fermés (bien 
avant le covid-19), éclairage sur le quai d'Egletons défaillant. » 

D’ici la fin de l'année 2020, des travaux de rénovation de quais à Aubazine et 
de la grande halle voyageurs de Tulle doivent être achevés. 

Des afficheurs légers seront déployés sur les gares et haltes d'Aubazine, Cornil, 
Corrèze, Egletons et Meymac en 2021, permettant d'améliorer l'information 

voyageurs.  

Des études sont engagées pour la mise en accessibilité de la gare d'Ussel. 
L'objectif est de réaliser les travaux en 2023.  

Une convention est engagée entre la Région et SNCF Gares & Connexions afin 

de moderniser les gares et haltes régionales. Les gares de Tulle et Ussel sont 
inscrites dans le programme 2021. 

Production – Régularité Ligne Limoges-Uzerche-Brive Réponses Région-SNCF 

« Je n'ai pas les stats de la ligne, mais à 2 reprises depuis début 

septembre, le train de 20h42 d'Uzerche vers Limoges a été 
supprimé et remplacé par un bus arrivant nettement plus tard. » 

Le taux de régularité de la ligne Limoges-Brive via Uzerche en 2020 est de 

93,6% (objectif conventionnel fixé à 91,3%). Le taux de suppression est lui de 
1%. 

 
Lors de suppressions, SNCF Voyageurs met en place (lorsque c’est possible) 
des cars de substitution. Ces cars permettent le maintien d’une desserte via 

solution routière, mais le temps de parcours peut en effet être dégradé. 

Production – Fréquentation Ligne Brive-Tulle-Ussel Réponses Région-SNCF 

« Pourquoi aussi peu d'abonnements, et notamment pour les actifs, 
entre Brive et Tulle ? » 

Le taux d'abonnés parmi les usagers sur la ligne Brive-Tulle-Ussel est de 35%. 
La part importante d'occasionnels s'explique en partie par une fréquentation 

importante d'étudiants sur cette ligne en fin de semaine, qui n'ont 
majoritairement pas recours à un abonnement.  
Les taux d'abonnés sont de 51% sur la ligne Limoges-Brive via Uzerche, 50% 

pour Limoges-Brive via Saint-Yrieix et 28% pour Bordeaux-Périgueux-Brive-
Ussel. SNCF Voyageurs travaille et communique auprès des entreprises et 

administrations du secteur afin de favoriser le report modal des actifs vers le 
ferroviaire. 

Production – Fréquentation Abonnés Réponses Région-SNCF 

« Dans la présentation faite, la part d'abonnés faible par rapport 

aux occasionnels démontre un manque d'adaptation des besoins et 
donc des horaires aux usagers du quotidien TER. » 

L'offre améliorée dans le cadre de la démarche Optim’TER (mise en place dès 

décembre 2020 pour la ligne Bordeaux-Périgueux-Brive-Ussel et en décembre 
2022 pour les autres lignes) doit permettre de mieux répondre aux besoins des 
usagers quotidiens et donc favoriser le report des actifs vers le TER. 



Production – Présence de contrôleurs Réponses Région-SNCF 

« Je prends régulièrement le train entre Limoges et Brive. J'ai 
constaté depuis le début du mois, l'absence récurrente du 

contrôleur ? Est-ce normal ? 
 
Maintenir les contrôleurs à bord des trains TER comme le prévoit la 

convention de l'autorité organisatrice. Sécurité et services à bord 
des trains. 

 
La nécessité d'avoir un contrôleur assurant service et sécurité sur 
l'ensemble des trains TER, sur le périmètre ex-Limousin n'est pas 

respecté ? Que fait la Région ? 
 

Les contrôleurs ne sont pas toujours présents, cela vous semble-t-
il normal ? 
 

229 trains en Limousin ont circulé sans présence de contrôleurs 
dans les trains entre le 1er et 19 septembre. La convention prévoit 

leur présence. En période de covid et la nécessité pour tous de 
veiller à respecter les gestes barrières, qui est en responsabilité des 
voyageurs dans ces cas fréquents ? 

 
Et sur la présence des contrôleurs à bords des trains qui est aussi 

importante en termes de performances et de respect de la 
convention ! 
 

265 trains en 10 jours sans contrôleur sur la DTL Limousin-Périgord. 
Vol d'argent public. 

2 agents sortis de production suite à une agression. » 
 

Dans le cadre de la convention d'exploitation TER, il est demandé qu'un 
contrôleur soit présent pour chacune des circulations (sauf pour les lignes 

périurbaines de Bordeaux). Toutefois, si les conditions techniques le permettent 
et afin d'éviter la suppression de circulations, il est possible de faire circuler 
exceptionnellement des TER sans contrôleur. 

 
SNCF Voyageurs explique qu'en cette période de crise sanitaire et suite à des 

altercations avec des usagers, des agents sont arrêtés et des circulations 
doivent être opérées sans contrôleur. Face au manque de personnel, 6 agents 
supplémentaires doivent être recrutés sur le secteur Limousin-Périgord. 

La Région rappelle l'engagement conventionnel de SNCF Voyageurs et 
demande un suivi des circulations sans contrôleur et des recrutements sur le 

site de Limoges. L'exception ne doit pas devenir la règle, surtout avec les 
renforts d'offre à venir. 

Production - Régularité Réponses Région-SNCF 

« La régularité doit être prise avec un certain recul, pour le 1er 

semestre, alors que le nombre de circulations a été à la marge 
pendant la période de confinement. » 

Les résultats de régularité et suppression sont en effet à contextualiser avec la 

crise sanitaire et la réduction importante du nombre de circulations effectives 
entre mars et juin 2020. Ne sont pas considérées dans ces résultats les 
circulations retardées ou supprimées en "pré-opérationnel", soit au plus tard la 

veille à 17h. 

Matériel roulant – Ligne Limoges-Uzerche-Brive Réponses Région-SNCF 

« J'emprunte quotidiennement la ligne Limoges-Brive via Uzerche 
et de plus en plus de matériel TER diesel sur une voie électrifiée. 

Inadmissible. 
 

Au vu des limites du parc de matériel roulant et son exploitation, des 
circulations sont en effet opérées avec du matériel diesel sur la ligne Limoges-

Brive via Uzerche.  
Des réflexions sont en cours quant au choix des innovations permettant ce 

verdissement (trains à batterie, recours à l'hydrogène, ...). 



Sur la ligne Limoges-Brive via Uzerche, ligne électrifiée, quels 

engagements pour obliger la SNCF à faire circuler des trains 
électriques ? Trop de diesel, ce qui est un non-sens écologique sur 
une voie électrifiée. 

 
Obliger la SNCF à faire circuler des trains électriques sur voie 

électrifiée, bons sens. Exemple trains diesel sur Limoges-Brive via 
Uzerche. » 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Retrouvez l’ensemble des actualités concernant les lignes 
22, 23,27 et 32 dans les volets 1 et 2 du compte-rendu. 

 


