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Vœu déposé par le Groupe d'Union des Républicains 

 
Vœu relatif au changement de gare d’arrivée  

pour la liaison Clermont/Paris 
 

 
Le terminus de la ligne Clermont-Ferrand/Paris, déplacé initialement à 
titre provisoire pour cause de travaux, vient d’être confirmé de manière 
définitive en gare de Paris Bercy, ce qui constitue une dégradation 
avérée du service de transport en termes de temps de parcours, de 
correspondances et de services. 

Etablie sans concertation avec les élus ou les usagers, cette décision 
unilatérale est révélatrice du peu de considération accordée par RFF et  
la SNCF aux élus et collectivités d’Auvergne. Déjà pénalisés par des 
temps de transports importants et un confort sommaire pour les 
passagers, les Auvergnats et ceux qui, pour des motifs professionnels 
ou privés, souhaitent séjourner dans nos communes, ne peuvent 
accepter une atteinte supplémentaire à l’attractivité et au rayonnement 
du territoire. 

Pour toutes ces raisons, nourries par un profond dé sir de 
développement pour tous, le Conseil Municipal/le Co nseil Général 
/le Conseil Régional, demandent à M. Guillaume PEPY , Président de 
la SNCF, et à Hubert du MESNIL, Président de RFF : 

• de respecter leurs engagements écrits, puisqu’ils précisaient dans 
un courrier du 3 août 2010 que le transfert à Bercy était 
provisoire.  

• de rétablir définitivement le terminus à la gare de Lyon. 

• d’engager un dialogue constructif avec les élus auvergnats pour 
l'amélioration des liaisons avec les villes de la région. 

Dans l’attente  d’un geste fort et positif sur ces points, et conformément 
aux engagements pris par Thierry MARIANI, Ministre des Transports, 
auprès de Brice HORTEFEUX, nous sollicitons la confirmation des 
points suivants : 



 

 

• l’accélération du renouvellement des rames.   

• l’amélioration de la qualité de l’accueil (services, commerces) à la 
gare de Bercy. 

• des solutions pour améliorer l’accessibilité aux lignes de métro. 

• l’évaluation dans les plus brefs délais de l’intérêt éventuel d’un 
accès à la gare d’Austerlitz. 
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