
Collectif des Usagers du Train du Haut-Allier
Marc GOUTTEBROZE
Le bourg
43580 ALLEYRAS
marcgout@free.fr

à

Direction Générale de la SNCF
Monsieur Guillaume PEPY
34 r Commandant René Mouchotte 
75014 PARIS 

Objet : Pétititon pour le rétablissement du service en gare d'Alleyras (43).

Alleyras, le 24 août 2010.

Monsieur le Président.

Nous vous demandons par la présente lettre et la pétition citoyenne qui y est 
jointe de rétablir au plus vite le service correct que les habitants de la vallée du 
haut Allier sont en droit d'attendre de votre établissement public, c'est-à-dire 
SIX arrêts par jour toute l'année et surtout l'hiver où les routes sont 
impraticables, le matin le midi et le soir, trois arrêts donc dans les deux sens, 
dans notre gare d'Alleyras située sur la ligne Paris Marseille via Clermont-
Ferrand.

Nous ne comprenons pas que nos voisins de Lozère, les habitants de Chadenet 
par exemple, sur une ligne transversale, 100 âmes, bénéficient, eux, de 9 
arrêts par jour pour se déplacer, et que nous, situés sur la ligne nationale Paris 
Marseille, un seul arrêt, vers 20 heures dans un seul sens et sans espoir de 
correspondance au terminus, sauf d'aller à l'hôtel et d'attendre le lendemain 
matin ! De qui vous moquez vous ?

Nous vous demandons aussi de faire le nécessaire pour que les temps de 
parcours redeviennent normaux, tels qu'ils l'ont toujours été depuis la création 
de la ligne il y a plus d'un siècle, et que cesse cette réduction de vitesse à 30 
kms / heure dans les gorges de l'Allier. Nous savons, des techniciens même de 
vos sociétés et des experts, que l'infrastructure, voies et ouvrages, de ce 
tronçon de ligne Langeac Langogne est en parfait état et que cette réduction 
de vitesse n'est qu'une décision stratégique pour décourager les utilisateurs et 
vous débarrasser de la ligne.

Nous ne pouvons que constater que la SNCF oeuvre depuis des décennies pour 



la désertification programmée de la vallée du haut Allier. Soyons clairs :

ALLEYRAS en 1962 : 7 arrêts avec 4 trains vers Nîmes, 3 vers Clermont-Fd

>456 habitants

ALLEYRAS en 1980 : 6 arrêts avec 3 trains dans chaque sens

>290 habitants

ALLEYRAS en 2010 : 1 arrêt avec 1 seul train vers Nîmes sans correspondance

>170 habitants

Et le phénomène est le même pour toutes les villes et tous les villages du Haut 
Allier. 

Les populations rurales se sont jusqu'à présent laissées faire sans rien dire, 
c'est TERMINE. Devant l'Histoire, l'action soutenue de la SNCF pour désertifier 
le massif central est un fait qui lui sera, de toutes façons, reproché dans 
l'avenir proche.

Les commentaires des personnes, un demi millier actuellement, recueillis à 
Alleyras, et entre Langeac et Langogne, qui ont signé notre pétition papier et 
sur Internet, initiée courant juin et en cours, montrent un besoin réel ainsi que 
l'attachement viscéral à cette ligne qui les désenclavait depuis un siècle. 

Vous noterez que notre demande est soutenue par le sénateur et conseiller 
général de Brioude, Guy Vissac ainsi que par les maires d'Alleyras, Monsieur 
Philippe Gazanion et de Langogne, Monsieur Guy Malaval.

Monsieur le Président, une décision positive de votre part permettrait 
à tous ceux qui vous ont entendu affirmer récemment dans les médias 
que désormais votre préoccupation était de développer et pérenniser 
les lignes dites secondaires, de croire en vos propos.

Il va de soi que notre demande est valable aussi pour nos gares voisines de 
Monistrol d'Allier et Chapeauroux situées dans des cas presque identiques. 

Nous attendons votre réponse. 

Avec nos meilleures salutations.

 

Marc Gouttebroze

Porte-parole du collectif



Documents joints :

La liste des signataires de la pétition papier et en ligne.

Le site Internet de la pétition en ligne est consultable sur 
http://alleyras.capitale.dulibre.net

Les principaux articles de la presse régionale sur notre manifestation de juillet. 

Copie de cette lettre est adressée : 

Aux présidents des régions Auvergne et Languedoc Roussillon, 

Aux directeurs régionaux SNCF, 

A Monsieur le sénateur et conseiller général Guy VISSAC,

A Messieurs les maires d'Alleyras et Langogne,

Aux parlementaires et sénateurs régionaux et 

A la presse régionale. 


