
Conseil Régional Rhône-Alpes-Auvergne
Monsieur Laurent WAUQUIEZ
Président du Conseil Régional
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 LYON cedex 2

Saint-Germain-des-Fossés, le 11 décembre 2018

Objet : Menace de fermeture du guichet SNCF de Saint-Germain des Fossés et mobilité régionale

Monsieur le Président,

Nous nous sommes adressés à vous le 16 août 2018 pour vous faire part de nos vives inquiétudes quant à la
fermeture annoncée du guichet TER dans notre gare. Vous nous avez répondu le 30 août, en nous indiquant que
vous n’étiez pas compétent pour demander à la SNCF le maintien de notre guichet. Pourtant, la Région Auvergne
Rhône-Alpes est bien Autorité organisatrice du transport ferroviaire régional, et en tant que telle, a son mot à dire. 

Vous indiquiez dans ledit courrier que vous souhaitiez que l’usager soit mis au centre des discussions avec la SNCF,
or, nous avons appris la tenue d’un Comité de mobilité Auvergne, à l’initiative de la Région, le 23 novembre dernier.
Nous vous avons informé dès octobre 2017, et à nouveau en février 2018, que nous souhaitions être associés à ce
type d’initiative. Nous n’avons encore une fois pas été invités à participer à cette rencontre, et le regrettons, c’est un
mauvais signe quant à la prise en compte de la voix des territoires périphériques de la Région, et des usagers.

Nous renouvelons, par la présente, notre demande pour que la Région dont vous êtes le représentant, se positionne
clairement auprès de la SNCF, a�n d’obtenir le maintien du guichet de notre gare. Par ailleurs, nous remettons en
copie de ce courrier, notre projet de plan de transport concernant la gare de Saint-Germain, au sujet duquel nous
n’avons reçu aucune réponse.

Monsieur le Président, l’actualité est particulièrement occupée par le débat sur le coût du transport pour les
françaises et les français, vous le savez, cette question est importante dans notre Région. Vous vous êtes d’ailleurs
positionné publiquement et à plusieurs reprises pour demander au gouvernement de prendre des mesures sur le
coût de l’essence. Dans ce contexte, le transport ferroviaire ne doit pas être oublié, et vous avez, en tant que Président
de Région une compétence directe sur ce sujet. Les habitants de notre territoire n’utilisent pas que la voiture,
lorsqu’ils le peuvent, ils prennent le train, mais pour cela, il faut des guichets ouverts, et des dessertes su�santes, et
c’est vous qui pouvez faire avancer les choses sur ces points.

Dans l’espoir que vous saurez répondre aux attentes légitimes des habitants de notre territoire, 
Nous restons disponibles pour tout entretien que vous souhaiterez nous �xer et,
Nous vous prions, Monsieur le Président, de bien vouloir accepter l'expression de notre considération distinguée.

Evelyne GOULFERT,
Présidente

Alexis MAYET,
Secrétaire
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TRAVAIL SUR LE PLAN DE TRANSPORT AU DÉPART DE
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS AU 1er JANVIER 2018

Pour les relations Saint-Germain-des-Fossés - Vichy - Clermont-Ferrand
En semaine

� Aucun train ne circule de Saint-Germain-des-Fossés à Clermont-Ferrand de 8h36 à 11h35, ce qui signi�e que les Saint-
Germanois ne disposent d'aucun train pour se rendre à Vichy a�n de rejoindre une correspondance sur le TEOZ de 11h01
pour Paris ou sur le Clermont-Ferrand - Lyon de 9h25 à Vichy, ou tout simplement pour se rendre à Vichy.

� Le train Lyon/Nantes 4504 arrive à Saint-Germain à 8h40. Les voyageurs n’ont pas la possibilité d’une correspondance pour 
Vichy - Clermont car le train pour Clermont part à 8h37.

� Il faudrait donc prévoir un train au départ de Saint-Germain-des-Fossés vers 9h40 pour Vichy en utilisant le matériel du train
arrivé à 8h55 à Saint-Germain-des-Fossés pour rejoindre la correspondance du TEOZ de 11H01 pour Vichy et retour Sai  nt-  
Germain-des-Fossés ; il en est de même pour le samedi.

� Les trois premiers trains de l’après-midi sont espacés d'une heure : 12h36 ; 13h34 ; 14h35 et plus aucun train ne circule de
14h35 à 17h08 et de nouveau de 18h36 à 20h33 (de plus le 20h33 est assuré en car avec correspondance à Vichy, arrivé à
Clermont-Ferrand à 22h32). Il manque des trains TER au départ de Saint-Germain-des-Fossés à 19h00, 19h30, 20h00, 20h30
et 21h00, 22h00 ou alors un arrêt au TEOZ de 18h48, 19h47, 20h47, 21h47. Cela  signi�e qu'aucun train n'existe pour que les
Saint-Germanois puissent rejoindre Vichy a�n de prendre une correspondance sur les TEOZ de 17h01 et 20h00.

� Un Ter Clermont-Ferrand-Saint-Germain-des-Fossés arrivant à 20h00 est nécessaire pour rejoindre la correspondance à
Saint-Germain-des-Fossés sur le train 4407 pour Lyon à 20h14 (Nantes-Lyon).

Le samedi
� Aucun train entre Saint-Germain-des-Fossés et Clermont-Ferrand entre 8h07 et 11h35, ce qui signi�e qu'il n'existe aucun
train pour prendre la correspondance à Vichy sur Lyon à 9h25.

� Le train Lyon/Nantes 4504 arrive à Saint-Germain à 8h40. Les voyageurs n’ont pas la possibilité d’une correspondance pour
Vichy - Clermont car le train pour Clermont part à 8h37.

� Le train pour Vichy - Clermont 874127 départ 11h27 de Saint- Germain ne relève pas la correspondance du 4403 
Lyon/Nantes arrivée 11h30

� Aucune circulation 13h34 à 17h08, ce qu signi�e qu'il n'existe aucun train pour rejoindre la correspondance sur les TEOZ à
Vichy de 11h01 et 17h01.

� Le W (train sans passagers) de Moulins-sur-Allier ou Clermont, Saint-Germain-des-Fossés (arrivée vers 11h00) pourrait être
fait en voyageurs.

Le dimanche
� 4 trains uniquement pour Clermont-Ferrand dans la journée : 8h36, 17h08, 18h36, 20h04 :
� pas de correspondance pour Lyon à Vichy sur les trains de 12h25 ,14h25, 15h25, 18h25.
� pas de correspondance sur les TEOZ pour Paris de 14h01, 15h01, 17h01, 18h01 et 20h00.
� nécessité de trains supplémentaires pour , entre autres, les jeunes qui souhaitent se rendre au cinéma, par 
exemple : proposition de créer un train vers 11h25 pour Vichy.

Pour les relations Saint-Germain-des-Fossés- Moulins-sur-Allier (ou Nevers)
En semaine

� Aucun train de 8h41 à 11h24.
� Aucun train de 13h24 à 16h22.
� Il convient donc de créer des TER dans ces creux d’horaires ci-dessus ou bien créer des arrêts pour les TEOZ.

Le dimanche
� Aucun train de 8h41 à 17h36.
� Aucun train de 19h24 à 21h07, dernier train à 21h12

Pour les relations   Saint-Germain-des-Fossés  -Lyon  
Nécessité de créer un arrêt à Saint-Germain-des-Fossés pour le train Clermont-Ferrand-Lyon (départ de Clermont à 6h26).

� Nécessité de créer un arrêt à Saint-Germain-des-Fossés pour le train Lyon- Clermont-Ferrand (départ de Lyon à 18h28).
Le samedi

� Il est possible de faire tourner le Vichy-Lyon de 9h25 à Saint-Germain.
Le dimanche

� Pas de correspondance pour Lyon à Vichy sur les trains de 12h25 ,14h25, 15h25, 18h25.

Pour les relations   Saint-Germain-des-Fossés  -Gannat (au-delà sur Montluçon)  
� Aucun train
� Proposition de la SNCF : 1h à 1h20, voire 2h de trajet ,soit en car soit par correspondance à Riom… avec les dessertes
proposées par la direction alors que Saint-Germain-des-Fossés-Gannat existe et se fait en 15 minutes…

� Le  W des matins (Gannat-Saint- Germain-des-Fossés) pourrait être fait en voyageurs.
� Proposition : mise à disposition, en permanence, à Saint-Germain d'un diesel qui, en cas d’incident sur les TEOZ, permettrait 
d' acheminer par la ligne de Gannat.

� Envisager des dessertes Moulins-Saint-Germain-Montluçon par Gannat (durée du trajet 1h40 contre les 2 à 3h qu’o�re le plan
de transport actuel) avec continuité du voyage sur Limoges-Bordeaux. 


