
Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mil dix-huit le 25 mai à 20h15, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
Mme FAYOLLE Carole, M. GENESTE Jean-Guy, M. MOREAU Christian, M.
POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique, Mme VILLENEUVE Odile

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, M. BERCHEM
Franck donne pouvoir à M. POTHIER Fabrice

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, M. MERCIER
Jean-Louis, Mme NEBOUT Roberte, M. ROYER Franck

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/05/25/0027
Objet : Motion Ligne S.N.C.F

La ligne ferroviaire BORDEAUX/LYON est une des rares transversales françaises, reliant deux grandes
capitales régionales, elle irrigue directement l'Allier, notamment Montluçon, Commentry, Gannat, Saint
Germain des Fossés.
Elle permet d'augmenter les échanges entre les communautés d'agglomération de Montluçon et de Vichy.
Elle accroît aussi, via Saint Germain des Fossés, les capacités de Moulins et Clermont Ferrand vers Roanne
et Lyon.
Fermée il y a environ 4 ans, la ligne vient de rouvrir mais uniquement sur les tronçons Bordeaux Montluçon.
C'est le résultat de la négociation réussie, par la région Nouvelle Aquitaine, avec l'État et la SNCF.
À l'heure des rapports Duron et Spinetta, c'est une bonne nouvelle qui prouve que le volontarisme et le
rassemblement des bonnes volontés peut faire gagner les territoires ruraux.

Demande au Conseil Régional d'Auvergne Rhône Alpes :
 1) d'engager avec l'État et la SNCF la négociation pour parvenir à la réouverture totale de la
ligne historique Bordeaux/Lyon, via Montluçon, Commentry, Gannat, Saint Germain des Fossés et Roanne.

 2) d'engager dès 2018 les travaux nécessaires, particulièrement dans l'Allier (section Montluçon,
Gannat, Saint Germain des Fossés)

 3) de répondre favorablement à la région Nouvelle Aquitaine désireuse d'une liaison continue
entre les deux capitales régionales et désenclavant les territoires du Massif Central.

VOTE : Adoptée à l'unanimité
                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,
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