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Présents : 

 

 A la tribune :  

 Jacky EMON, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des TER 

 Jérôme THOMAS, SNCF Réseau 

 David BRENNET, SNCF Mobilités 

 Emilie FOURNIER-JRAD, Responsable de Bassin de Mobilités Sud limousin, Région 

Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 Dans la salle (ayant signé la feuille de présence) :  

 Monsieur Philippe NAUCHE, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

 Monsieur Paul ROCHE, Groupe PS Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

 Madame Anne LEGAY, DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 Monsieur André PAMBOUTZOGLOU, élu municipal de Brive et de la Communauté 

d’Agglomération de Brive. 

 Madame Martine CONTIE, Conseillère municipale de Brive 

 Monsieur Philippe VIDAU, Maire d’Objat 

 Monsieur Cyril SALISSE, Maire de Saint-Aulaire 

 Monsieur Raymond PAGNON, Maire de Vignols 

 Monsieur Stéphane GREFFE, Mairie de Thenon  

 Monsieur Pascal MONTIGNY, Vice-président de la Communauté de communes Haute-

Corrèze et Maire de Merlines 

 Madame Danielle FAUCON, Maire Adjointe d’Allasac 

 Monsieur Michel DUBECH, Conseiller communautaire du Pays d’Uzerche 

 Monsieur Jean-François MARTINET, Président de l’association Périgord Rail Plus 

 Monsieur André TARTIERE, Comité de défense ligne Limoges-Ussel-Clermont 

 Monsieur Daniel MAZAUD, Comité de défense ligne Limoges-Ussel-Clermont 

 Monsieur Laurent LAJOINIE, secrétaire UNSA Ferroviaire 

 Madame Stéphanie HERAULT, SNCF Mobilités 

 Monsieur Francis AGOLIN, CPE du Lycée Polyvalent Danton de Brive-la-Gaillarde 

 Monsieur Didier PARRE, Conducteur, SNCF  

 Madame Laura CARRIER, Contrôleuse, SNCF 

 Monsieur Thomas AURIEL, Agent de Circulation, SNCF 

 Monsieur Frédéric CUEILLE, CGT Cheminots Limoges 

 Monsieur Hervé BOURNAZEL, Proviseur-Adjoint du Lycée René Cassin de Tulle 

 Monsieur Franck CHARTIER, CPE du Lycée Pierre Caraminot d’Egletons 

 Madame Françoise JAUBERTIE, CPE du Lycée Horticole Voutezac de Brive-la-Gaillarde 

 Monsieur Jérôme BOURRET, Directeur adjoint du Lycée Henri Queuille de Neuvic 

 Monsieur Hervé PINEAUD, CGT Cheminots de Brive 

 Monsieur Stéphane BELTRAN, CGT Cheminots de Brive 

 Monsieur Georges CAMBJA, CGT Métaux de Brive 

 Monsieur Didier JASSIYA, CFTA Transdev 

 Monsieur Serge FAURE, transporteur Autocars Faure 

 Monsieur Jean-Pierre GRAMIER, Retraité 

 Monsieur Pierre LACASSAGNE, Retraité 
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Excusés : 
 Patrick LERESTEUX, Conseiller CESER 

 Madame Nathalie FONTALIRAN, Conseillère régionale 

 Monsieur Christophe PATIER, Conseiller régional 

 Monsieur Jean BOINET, Maire de Rosiers d’Egletons 

 Monsieur BERIT-DEBAT, Sénateur de la Dordogne 

 Monsieur Pascal FOUCHE, Maire de Cornil 

 Madame Catherine MARGEZ, Chef d’établissement du Lycée BAHUET 

 Madame LAPORTE, Directrice académique de la Dordogne 

 Madame CHATAGNIER, Maire d’Espartignac 

 Madame Françoise CAYRE, Présidente de la CCI de la Corrèze 

 Madame BEZIAT, Présidente du Pays Haute-Corrèze Ventadour 

 Madame Viviane DANTONY, Maire de Lacelle 

 Monsieur CHASSEING, Sénateur de la Corrèze 

 Monsieur Daniel AUVERLOT, Recteur de l’académie de Limoges 

 Monsieur LACAZE, Proviseur du Lycée Cabanis 

 Madame GALLAIS Georgia, directrice territoriale des actions associatives de 

l’association des paralysées de France, remplaçante de Mme Saint Martin Anne 

 Monsieur Frédéric SOULIER, Maire de Brive 

 Monsieur Philippe REDON, CFTA Transdev 

 

Ordre du jour : 
Point 1 : bilan 2016 et tendances 2017 

Point 2 : service annuel 2017  

Point 3 : opérations infrastructures 

Point 4 : orientations pour le service annuel 2018 

 
Pièces jointes :  

- Diaporama présenté en séance 

- Projets de grilles horaires SA 2017 

 

***** 

Compte-rendu 

Introduction du Président de séance 

Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance (reprise des points à l’ordre du 

jour).  

Partie 2 : Relevé des demandes d’adaptions de l’offre et questions diverses abordées en 

séance. 

 

Conclusion du Président de séance 

 

***** 

 

Introduction du Président de séance 

Monsieur Jacky EMON, Conseiller régional en charge des TER accueille les participants.  

Il précise que le comité de ligne précédent (juin 2016) avait produit un certain nombre 

de demandes sur la politique régionale, en termes de mobilité. Un travail de concertation 

a donc été fait avec les acteurs concernés (usagers, associations, les collectivités, la 

SNCF) de façon à étudier les demandes de chacun.  
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Cette concertation s’alternera entre des prises de paroles de la Région et des différentes 

entités de la SNCF. Elle permettra de faire un bilan sur la politique de la Région. Il 

annonce par ailleurs les points à l’ordre du jour. 

 

 
Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance 
 
Préambule : Le comité de ligne présente brièvement les actions menées par la Région 

en 2016 :  

- harmonisation des tarifications engagée au niveau de la Nouvelle-Aquitaine (tarifs 

loisirs / occasionnels, billets jeunes et billets groupes scolaires). 

- programme gares 2015-2018 en cours. 

- point sur le transfert de compétence autocars des CD vers la Région en 2017. 

- investissement de la Région dans le domaine des matériels roulants. 

 
 

1. Bilan 2016 et tendances 2017 : trafic, production, régularité (SNCF 
Mobilités) 

 

Lignes ferroviaires 

Evolution 

annuelle du 

trafic 2015-

2016 

Taux de 

régularité 

année 2016 

Evolution 

régularité 

2016-2017 

Ligne 5 

Limoges – Saint- Yrieix –  Brive 
-8,9% 92,7% -0,4pt 

Ligne 6 

Limoges – Uzerche – Brive -5,8% 93,4% +0,9pt 

Ligne 11 

Brive – Tulle – Ussel -8,3% 96,4% -0,6pt 

Ligne 25 

Périgueux – Brive -8,1% 90,2% -0,3pt 

 

Ligne 5 Limoges – Saint- Yrieix –  Brive 

Le trafic sur la ligne est en diminution depuis janvier 2015 avec entre 2016 et 2017, une 

diminution de 4,9% à fin mai 2017, par rapport à fin mai 2016. 

Le trafic des occasionnels est, après une baisse globale entre 2015 et 2016, en 

progression par rapport à l’année 2016 avec une augmentation de 9,5% à fin mai 2017 

par rapport à fin mai 2016. Le trafic des abonnés Domicile – Travail enregistre un fort 

repli avec une baisse de 23,2% en mai 2017 par rapport à fin mai 2016. 

Typologie du trafic :  

 58% d’occasionnels 

 42 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail (34%) et Domicile-Etudes 

(8%) 

 

Ligne 6 Limoges – Uzerche – Brive 

Le trafic sur la ligne est en diminution depuis janvier 2017 avec, entre 2016 et 2017, une 

diminution de 23,8% à fin mai 2017, par rapport à fin mai 2016. 

Typologie du trafic :  

 46% d’occasionnels 

 54% répartis entre les déplacements Domicile-Travail (37%) et Domicile-Etudes 

(17%) 

 

Ligne 11 Brive – Tulle – Ussel 

Le trafic sur la ligne est en diminution depuis janvier 2015 avec, entre 2016 et 2017, une 

diminution de 4,5% à fin mai 2017, par rapport à fin mai 2016. 

Après une baisse de 7,9% entre 2015 et 2016, le trafic des occasionnels progresse de 

nouveau de 1,1% à fin mai 2017 par rapport à fin mai 2016.  
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Typologie du trafic :  

 63% d’occasionnels 

 37% répartis entre les déplacements Domicile-Travail (24%) et Domicile-Etudes 

(13%) 

 

Ligne 25 Périgueux – Brive 

Le trafic, après avoir connu une diminution depuis janvier 2015 de 8,1%, est en 

progression de 3,1% à fin mai 2017, par rapport à fin mai 2016. 

Après une baisse de 8,1% entre 2015 et 2016, le trafic des occasionnels progresse de 

nouveau de 5,1% à fin mai 2017 par rapport à fin mai 2016.  

Le trafic des abonnés Domicile – Travail décline de 2% à fin mai 2017 par rapport à fin 

mai 2016. Le trafic des abonnés Domicile - Etudes progresse de 3,1% à fin mai 2017 par 

rapport à fin mai 2016. 

Typologie du trafic :  

 62% d’occasionnels 

 38% répartis entre les déplacements Domicile-Travail (20%) et Domicile-Etudes 

(18%) 

 
 

2. Présentation du service annuel 2017 (SNCF Mobilités/ Région N-A) 
 
L’offre a été reconduite au 1er semestre 2017.  

A partir du 2 juillet 2017, les horaires vont être modifiés suite à la mise en service de la 

ligne à grande vitesse. Les principales améliorations sont les suivantes :  

 

 Sur la ligne n °5 Limoges – Saint-Yrieix – Brive : 

Un meilleur positionnement des arrivées sur Limoges en heure de pointe du matin 

: 7h15 et 8h08. 

Un départ plus tardif le samedi soir de Limoges à 19h34 en réponse à une 

demande des usagers. 

 

 Sur la ligne n °6 Limoges – Uzerche - Brive : 

Meilleure répartition de l’offre Ter avec Intercités créant 5 possibilités d’aller sur 

Limoges le matin. 

Grâce à l’intervention de la Région, la desserte Intercités de la commune 

d’Uzerche est maintenue le long de l’axe POLT. 

 

 Sur la ligne n °11 Brive – Tulle – Ussel / n°25 Brive – Périgueux : 

Nouvelle offre Tulle-Bordeaux : 3 TER directs en semaine avec la possibilité de 

faire l’aller-retour sur la journée. 

Idem pour Brive-Bordeaux 5 directs. 

Nouvelle offre Périgueux-Tulle : jusqu’à 40 minutes de gain en temps de parcours 

 

 

3. Orientations pour le service annuel 2018 (Région N-A) 
 

La Région précise le principe de reconduction et d’adaptation des offres en fonction des 

retours d’expérience des nouveaux services 2017. A ce stade plusieurs évolutions sont 

identifiées. 

Dans le cadre de la reprise au 1er janvier 2018 des 3 lignes Intercités dont Bordeaux-

Tulle-Ussel, la Région, en lien avec SNCF Mobilités, étudie l’intégration des offres 

Intercités à l’offre Ter existante, dans une logique d’amélioration des horaires et 

d’optimisation des coûts. De nouveaux matériels roulants Régiolis circuleront sur 

cet axe courant 2018. 

 
 

4. Infrastructures (SNCF Réseau / Région) 
 

SNCF Réseau présente les travaux programmés en 2017 et 2018 sur les lignes ainsi que 

leurs impacts sur la circulation des TER. 
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Partie 2 : Relevé des demandes d’adaptions de l’offre et questions 

diverses abordées en séance 
 

Demandeur Nature de la demande Réponses Région / SNCF 

Pascal MONTIGNY,  

Vice-président de 

la CC Haute-

Corrèze et Maire 

de Merlines 

La réouverture de la section 

Eygurande–Laqueuille est-

elle envisageable ? 

La Région déclare que la réouverture de 

section était inscrite dans le CPER Limousin 

et que l’objectif de la réouverture a été 

repris par la Région Nouvelle-Aquitaine.  

Cette réouverture est conditionnée par 

l’intervention de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes sur son territoire, laquelle n’a 

pas inscrit au sein de son CPER la 

réouverture de la section se trouvant sur 

son territoire. 

Raymond 

PAGNON, 

Maire de Vignols 

Demande que soit précisé le 

devenir de la ligne Limoges-

Saint-Yrieix-Brive. 

Concernant la ligne Limoges – Saint Yrieix 

la Perche – Brive, des régénérations de 

voies et d’ouvrages d’art sont inscrites au 

CPER 2015–2020 sur les tronçons Nexon – 

Saint Yrieix la Perche et Brive – Objat 

financé en grande partie par la Région. 

 

La Région a demandé à SNCF Réseau de 

formaliser dans les plus brefs délais des 

scénarios viables d’investissements afin de 

pérenniser des services ferroviaires TER sur 

ces axes à moyen et long terme. Ces 

scénarios complémentaires seront restitués 

à l’issue de l’audit du réseau en cours sur 

l’ensemble des lignes de la Région 

Nouvelle-Aquitaine : il s’agira dès lors de 

déterminer une stratégie d’investissement 

sur ces axes. 

CGT Cheminots 

Brive 

Demande à SNCF Réseau 

qu’elle finance 3 millions 

d’Euros sur 2 ans pour 

maintenir la pérennité de la 

ligne entre Saint-Yrieix et 

Objat avant sa fermeture en 

2018. 

SNCF Réseau rappelle que, dans le cadre du 

contrat de performance signé entre SNCF 

Réseau et l’Etat, les investissements se 

feront en priorité sur le réseau structurant. 

SNCF Réseau n’interviendra seulement qu’à 

hauteur des économies de maintenance 

réalisées. 

Monsieur Franck 

CHARTIER,  

CPE du Lycée 

Pierre Caraminot 

d’Egletons 

Regrette l’inadéquation des 

horaires pour les scolaires. 

L’éducation nationale n’a pas 

les moyens de financer le 

rabattement des scolaires par 

voie routière. 

 

 

 

 

 

 

La Région prend en compte cette demande 

et propose de mettre en place un travail 

spécifique en collaboration avec les 

établissements scolaires. 

Frédéric CEUILLE 

CGT Limousin 

Regrette que la 

problématique d’Egletons soit 

« laissée de côté ».  

Un projet de développement 

universitaire est en cours sur 

le secteur et l’offre existante 

n’est pas adaptée. 

Souhaite que les 

changements d’horaires 

soient calés sur le temps 

scolaire. 
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CGT Cheminots 

Brive 

 

Regrette que les scolaires 

soient d’abord affectés dans 

des bus et non dans les 

trains le matin, vides le matin 

car mal positionnés. 

Regrette les horaires 

inadaptés sur la ligne 6 pour 

les scolaires. 

La Région répond que sur la ligne Limoges-

Brive via Saint-Yrieix une nouvelle 

circulation a été instaurée permettant une 

arrivée à 7h40 à Brive. 

CGT Cheminots 

Brive 

 

Demande que soient 

précisées les intentions de la 

Région concernant la 

recherche de solution 

intermodale en zone urbaine,  

et souligne le coût généré par 

le stationnement à Brive. 

La Région rappelle l’existence du titre de 

transport intermodal Passéo qui permet de 

proposer aux usagers un billet combiné TER 

+ Réseau urbain. 

La Région rappelle qu’un Syndicat Mixte de 

Transport Régional est en cours de 

construction. Il regroupera toutes les 

collectivités compétentes souhaitant y 

adhérer et sera chargé de traiter les 

questions d’intermodalité comme par 

exemple l’amélioration des correspondances 

TER/Bus à Brive et Tulle. 

André 

PAMBOUTZOGLOU

, élu municipal de 

la ville et de la CA 

du bassin de 

Brive. 

Demande de relancer le 

projet de desserte de la halte 

ferroviaire sur Malemort. 

Malgré les relances de la Région la 

communauté d’agglomération de Brive ne 

semble pas vouloir relancer ce projet. 

André 

PAMBOUTZOGLOU

, élu municipal de 

la ville et de la CA 

du bassin de 

Brive. 

Demande qu’un plan rail soit 

élaboré en vue de régénérer 

les lignes du réseau de 

Nouvelle-Aquitaine. 

La Région précise qu’il va être mis en place 

un plan de sauvegarde des petites lignes. 

CGT Cheminot 

Brive 

Demande que soit précisé si 

le train de nuit Paris Rodez 

dévié sur l’axe Bordeaux–

Périgueux–Brive (en raison 

de la fermeture de nuit de 

l’Axe POLT) pourra circuler 

compte tenu des travaux de 

nuits annoncés. 

SNCF Réseau ne peut répondre en l’état. 

CGT Cheminot 

Brive 

Demande que soit précisé si 

la fermeture de l’axe POLT la 

nuit n’entrainerait pas une 

dégradation du classement 

UIC de la ligne du fait de la 

non circulation des trains fret 

durant cette période. 

SNCF Réseau ne dispose pas de cette 

information au moment du comité de lignes 

Comité TER 

Limoges–Ussel–

Clermont  

Demande que soit précisé si 

le Ventadour sera remplacé 

par un car durant l’été. 

La SNCF annonce qu’il y aura un car de 

substitution entre Bordeaux et Ussel de  

Juillet et Août. 

 

Dans le cadre de la reprise des trains 

Intercités par la Région, un projet de 

redéfinition de l’offre sur cet axe est en 

cours dans une optique d’amélioration des 

horaires. 

Jean-François 

MARTINET, 

Association 

Périgord Rail Plus 

 

Demande de reculer l’horaire 

du train de 18h30 partant de 

Bordeaux à Brive, trop tôt 

pour certains navetteurs. 

La Région étudie les différentes possibilités 

pour résoudre ce problème 
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Jean-François 

MARTINET, 

Association 

Périgord Rail Plus 

 

Regrette l’absence de 

possibilités pour rejoindre 

Brive depuis certaines gares 

à certains horaires imposant 

un passage par Périgueux 

pour revenir vers Brive. 

La région étudie les différentes possibilités 

pour le train de 20heures. 

CGT Cheminot 

Brive 

Demande que soit précisé si 

la Région a travaillé sur les 

propositions contenues dans 

le rapport sur l’avenir de 

l’étoile ferroviaire de Brive 

Le document est en effet pris en compte 

par la région. 

La Région souhaite organiser un COPIL sur 

la question des évolutions des mobilités 

autour du Bassin de Brive. 

CGT Cheminots de 

Brive 

Demande que soit précisé 

l’avenir des points de vente 

du territoire régional. 

La Région rappelle qu’elle a subi des 

évolutions d’horaires non concertées de la 

part de la SNCF. 

La Région a proposé d’élaborer en lien 

étroit avec SNCF, un schéma de distribution 

à l’échelle Nouvelle-Aquitaine afin de définir 

pour chaque type de gare les amplitudes 

horaires d’ouverture des guichets cibles. Ce 

schéma est en cours de réalisation. Il sera 

centré sur le service à l’usager, intégrera la 

notion de maillage territorial et pourra faire 

appel à des solutions innovantes de 

distribution, en lien avec les acteurs du 

territoire. 

Hervé PINEAUD 

CGT Cheminots de 

Brive 

Demande que soit précisée la 

position de la Région au sujet 

de la question de la 

suppression des contrôleurs 

et des cheminots dans les 

gares. 

La question de la sécurité est 

mise en cause avec la 

suppression des contrôleurs. 

 

Dans le cadre de la future convention 

d’exploitation, la Région sera exigeante sur 

ce rendu. A défaut, des pénalités 

s’appliqueront 

 

 

Jean-François 

MARTINET, 

Association 

Périgord Rail Plus 

 

Regrette le positionnement 

des horaires entre Brive et 

Clermont-Ferrand qui 

pénalise les scolaires se 

rendant à Clermont-Ferrand. 

Ils ne permettent pas un 

retour le vendredi soir en 

direction de Brive.  

La Région précise que dans le cadre de la 

reprise des TET un travail d’optimisation est 

en cours. 

 

*************** 

 

Monsieur Jacky EMON remercie l’ensemble des participants d’être venu assister au 

comité de ligne de la Corrèze et précise que les documents présentés lors de cette 

séance seront disponibles sur le site de la Région. 

 

Contact auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine : 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs  

Service Mobilité Territoriale - Site de Limoges 

Mme FOURNIER-JRAD, Responsable Bassin de Mobilité sud limousin 

Tel : 05 57 57 80 62 

transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 


