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EXTRAIT   DU   REGISTRE 

DES  DÉLIBÉRATIONS DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

date de séance :            19/01/2021  Le vingt-six janvier deux mille vingt et un, à vingt heures, le Conseil 
Municipal de la Commune d’Esclanèdes dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Madame Pascale BONICEL, Maire. 

Prénom, Nom présent 
absent 

(excusé, ayant donné pouvoir…) 

secrétaire 
de séance 

BERGONHE Eric X   

BLANC Alain X   

BONICEL Pascale X   

BOUNIOL Muriel X   

CORDESSE Marianne X   

MEYRUEIX Franck X   

MOURGUES Christine X   

PALMIER Jérôme X  X 

VALARIER Valérie  excusée (pouvoir à MEYRUEIX Franck)  

VIDAL Fabrice X   

VIEILLDENT Luc  excusé  
  

date de convocation :  26/01/2021  
  
n° de délibération :      DE2021 - 05  
  
nombre de conseillers en exercice : 11  
présents : 9  
suffrages exprimés : 10 (pour-10, contre-0)  
abstention : 0  
  
objet de la délibération :  

Ligne SNCF de l’Aubrac : proposition de 
motion de soutien 

 

 

Madame le Maire présente la proposition de motion pour que vive la ligne de l’Aubrac, présentée 
par l’association « Les Amis du viaduc de Garabit ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
 
DEMANDE au gouvernement d’inscrire le maintien du train TET Aubrac (Clermont-Ferrand – 
Neussargues – Béziers), la rénovation complète de la ligne et le rétablissement du train de nuit Paris 
– Clermont-Ferrand – Massiac – Neussargues – Saint-Flour – Millau, en offrant les moyens pour : 
 
• Rénover la ligne de l’Aubrac de façon complète et durable, conformément à volonté de 
développement du ferroviaire dans le plan France Relance. Seuls des travaux complets permettront 
de garantir son existence pour les prochaines décennies et, à plus court terme, d’éviter une 
suppression des trains de voyageurs dès la fin de l’année 2021.  
 
• Rénover la caténaire qui permet des trains 100% écologiques en les alimentant en électricité, et qui 
évite le recours aux énergies fossiles. Cette installation doit être modernisée et complétée sur la 
dernière section (entre Clermont-Ferrand et Neussargues). Le viaduc de Garabit nécessite également 
d’être repeint (entretien plus que nécessaire).  
 
• Maintenir le train Intercités « Aubrac » en tant que TET, de la compétence de l’État. Il doit 
bénéficier du même niveau de service que toutes les autres lignes Intercités de France, dont des 
rames enfin adaptées « bi-modes » pour éviter les désagréments aux voyageurs liés au changement 
de rame à Neussargues. 
 
• Cadencer le trafic TER pour répondre aux besoins de la population (trajets vers le lieu d’études, de 
travail, pour les loisirs, pour les vacances…). Dans le ferroviaire, c’est l’offre qui crée la demande ! 
 
• Rétablir la ligne de train de nuit Paris – Saint-Flour – Marvejols – Millau pour rejoindre la capitale 
de manière rapide, écologique et économique depuis le sud du Massif Central. 
 



 
 

• Autoriser et développer le Fret sur toute la ligne afin qu’un plus grand nombre d’entreprises 
puissent en bénéficier pour leur approvisionnement et leurs exportations, comme c’est le cas pour 
l’usine de Saint-Chély-d’Apcher. 
 
• Maintenir la présence humaine dans les gares et à bord des trains, pour garantir la vente des 
billets, le service après-vente, l’information des voyageurs, la prise en charge des personnes à 
mobilité réduite, la sécurité et la qualité de service attendue (salle d’attente chauffée, toilettes, 
déneigement des quais, propreté de la gare et des quais).  

 
• Mettre en service une plateforme de vente indépendante, ayant l’obligation de vendre tous les 
trains de manière équitable. Actuellement nos TER et Intercités sont peu visibles à la vente au profit 
des TGV.   

 
DONNE le pouvoir à Madame le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 Pour copie conforme, 

Le Maire 

 
 


