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 ET DE LA LIGNE PARIS-CLERMONT-FD-NIMES-MARSEILLE 

 

Liste des membres du bureau de l’association 
 
- Président : Jean-Jacques FAUCHER (Maire de Brioude, Président de la Communauté de 

communes du Brivadois) 
- Vice-président : Guy MALAVAL (Maire de Langogne) 
- Vice-président : Max ROUSTAN (Maire d’Alès, Président de la Communauté d’agglomération du 

Grand’Alès en Cévennes) 
- Vice-président : Guy VISSAC (Conseiller général de la Haute-Loire) 
- Secrétaire : Jean DE LESCURE (Vice-président du Conseil Général de la Lozère, Président de la 

Communauté de communes de Villefort) 
- Trésorier : Michel TEISSIER (Maire de La Bastide-Puy-Laurent) 
 

Historique et actions de l’association 
 

La ligne des Cévennes, ligne historique du Massif-Central, et le Cévenol : des outils 
essentiels de transport pour les habitants et d’aménagement du territoire pour les régions 
desservies 

 

Sensible à l’importance de la ligne des Cévennes et du Cévenol pour les territoires desservis et leurs 
habitants, l’association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Fd-Nîmes-
Marseille rassemble les conseillers généraux, présidents des communautés de communes et maires des 
territoires concernés (régions Auvergne et Languedoc-Roussillon) et depuis 2009 des particuliers 
adhérents. Elle a été créée en 2006 face aux menaces pesant sur la ligne et a pour but le maintien et 
le bon fonctionnement de la ligne des Cévennes et du Cévenol. Cet axe ferroviaire et ce train 
contribuent très directement au désenclavement de secteurs peu desservis par de grands axes de 
communication en raison notamment de contraintes géographiques (zones de moyenne montagne). Ils 
sont donc importants pour la vie économique (avec le fret notamment) et touristique de ces territoires.  

 
Le Cévenol est aussi un moyen de transport essentiel pour les habitants, en particulier pour les étudiants 
qui se rendent à Clermont-Ferrand, Marseille ou Montpellier et pour les personnes âgées. La ligne des 
Cévennes est aussi indispensable à l’organisation spatiale des bassins de vie desservis et contribue à ne 
pas faire des Cévennes une zone blanche en matière de transport ferroviaire. Elle est également la voie la 
courte et la plus directe en kilomètres de Nîmes à Paris et inversement et aux conditions tarifaires les 
meilleures. Ces avantages valent d’ailleurs au Cévenol de conserver une base de clientèle assez solide 
malgré tous les dysfonctionnements (vitesse limitée sur certains secteurs, suppression de 
correspondances, insuffisance de la politique commerciale de la SNCF…) qu’il subit. 
 
La Ligne des Cévennes, grandement réputée et reconnue pour la beauté des paysages (Gorges de l’Allier 
– Gorges de la Lozère notamment) qu’elle traverse, jalonnée de nombreux ouvrages d’art, est aussi un 
élément important du patrimoine du Massif-Central et un outil de promotion touristique. Le succès du train 
touristique qui circule pendant la période estivale, avec 13.000 billets vendus annuellement, illustre ce 
potentiel et l’attractivité de la ligne.  
 
Enfin, le Cévenol, moyen de transport collectif qui peut participer directement au désengorgement des 
voies routières de la Vallée du Rhône grâce au fret notamment, s’inscrit dans la logique et les objectifs 
fixés en la matière par le Grenelle de l’Environnement. La ligne des Cévennes est aussi conforme aux 
aspirations environnementales car son utilisation permet une économie de kilomètres (liaison la plus 
directe entre Paris et Nîmes) mais aussi l’engagement de moyens conventionnels moins gourmands en 
énergie que le TGV. 
 



 
 
La ligne des Cévennes, une des plus belles lignes de France et d’Europe : outil essentiel de désenclavement pour les territoires du Massif-

Central desservis 
 

 
2008 : sauver une partie du tronçon de la ligne des Cévennes 
 

Les activités de l’association se sont intensifiées à la fin de l’année 2008 devant les risques de 
fermeture du tronçon Langeac-Langogne. Deux grands rassemblements populaires ont été organisés 
à La Bastide Saint-Laurent-Les-Bains (Lozère) et Langeac (Haute-Loire) pour témoigner de manière 
tangible de l’attachement des usagers et des élus à cette voie ferroviaire et au Cévenol. Ces 
mobilisations auront contribué à écarter les menaces de fermeture et à inciter les autorités 
concernées (Etat-RFF-Régions) à programmer des travaux* dans le cadre notamment de Plans Rail pour 
améliorer la sécurité de la ligne et des ouvrages traversés et assurer le maintien du Cévenol. 

 

*voir le récapitulatif des travaux exécutés et à venir en fin de document 
 

 
 

Les rassemblements organisés par l’association, comme ici à Langeac, ont contribué au maintien du Cévenol sur la section Langeac-
Langogne et au lancement de travaux dans le cadre du Plan Rail Auvergne notamment. 



 

 
2009 : obtenir des garanties sur la pérennité et le fonctionnement de la ligne et traduire, à 

travers une campagne d’adhésion, l’élan collectif autour de l’association 
 

 
 
Ces engagements n’étant pas suffisants pour garantir le meilleur avenir du Cévenol, les 

membres du bureau de l’association ont donc entrepris, en 2009, des démarches auprès des 
dirigeants de RFF et de la SNCF pour souligner l’importance de prendre rapidement d’autres mesures 
(accélération du calendrier des travaux, aménagements plus importants, rétablissements de vitesses de 
circulation plus élevées et de plusieurs correspondances, développement du fret, mise en place d’une 
politique commerciale adaptée) pour améliorer la qualité – insuffisante - du service offert aux usagers, le 
fonctionnement de cette ligne et ainsi sa fréquentation. Par ailleurs, pour témoigner de l’attachement de 
la population au Cévenol et créer une dynamique collective, l’association a lancé une campagne 
d’adhésion qui a vu 500 particuliers et collectivités, confondus, la rejoindre. Une nouvelle campagne a été 
menée en 2010 et a rassemblé un nombre identique d’adhérents. 

 
 

 
2010 : l’association passe la vitesse supérieure 

 

 
 
Désireuse de montrer que la mobilisation en faveur d’un meilleur fonctionnement du Cévenol est 

toujours forte et que des dispositions doivent être prises rapidement dans ce sens, l’association a 
souhaité profiter de la date anniversaire de l’ouverture de la section Langeac-Villefort, survenue le 
16 mai 1870, pour organiser un grand rassemblement ouvert à tous. Il a eu lieu le 14 mai en Gare de 
Langogne. 

 



 
 
Cette manifestation a réuni, malgré de mauvaises conditions météorologiques, 800 

personnes (élus, adhérents et toutes les personnes se sentant concernées). Lors de ce rendez-vous, 
ont été présentées les principales conclusions de l’étude de redynamisation du Cévenol réalisée pour le 
compte de l’association par Robert CLARACO, expert en transport et lignes ferroviaires, qui, dans le 
passé, a contribué au « sauvetage » de plusieurs axes ferroviaires. A été mise en avant la liste des actions 
prioritaires (relèvement de la vitesse, développement du frêt, rétablissement des correspondances et des 
liaisons directes entre Marseille et Paris et inversement) - réalistes aussi bien techniquement que 
financièrement - pour la revitalisation de la ligne. Ces priorités ont été définies à partir de ses atouts et des 
dysfonctionnements constatés et sont depuis relayées par le bureau de l’association auprès des autorités 
concernées (RFF, SNCF, Etat et Régions pour les liaisons TER). Les membres de l’association 
peuvent, grâce à ce document, s’appuyer sur des éléments techniques et financiers précis pour 
apporter la contradiction à certaines décisions stratégiques de la SNCF et RFF contestables, 
parfois injustifiées et susceptibles de pénaliser la ligne. Plus généralement, cette étude permet à 
l’association de poursuivre ses actions avec une efficacité accrue et de manière plus offensive. Elle 
est en ligne sur le site internet de l’association : www.defense-promotion-cevenol.fr. 

 

http://www.defense-promotion-cevenol.fr/


 
 

Le rassemblement du 14 mai à Langogne a été une nouvelle fois un succès populaire avec 
près de 1.000 personnes mobilisées en faveur du Cévenol : élus et particuliers confondus. 

 
Lors de ce rassemblement populaire, un trophée a été remis par l’association au conducteur du 

« train le plus lent d’Europe » en raison des ralentissements à 30 km/h (entre Langeac et Langogne) 
imposés par RFF qui nécessitent une grande maîtrise de la part des « agents roulants ». Ce 
rassemblement s’est déroulé dans un contexte tendu. En effet, la SNCF et RFF avaient décidé quelques 
jours auparavant de stopper le trafic fret entre Langeac et Langogne pour une période indéterminée 
afin de procéder à des travaux (suppression de dévers) estimés inopportuns et dangereux par un 
certain nombre de techniciens. Ils les jugeaient, en effet, susceptibles à terme de remettre en cause le 
relèvement futur de la vitesse de la ligne, pourtant indispensable à son attractivité. La réaction rapide de 
Jean-Jacques FAUCHER et Guy VISSAC a toutefois permis d’empêcher ces travaux qui auraient 
donc pu être catastrophiques pour l’avenir de la ligne. En effet, RFF a décidé alors de procéder à une 
étude et des essais pour voir si les trains de marchandises pourraient rouler sans risques ou s’il faudrait 
quand même procéder à des aménagements. Ceux-ci ont finalement consisté à corriger 4 courbes 
non adaptées au tracé avant d’autres travaux de nature différente par rapport à ceux initialement 
programmés. Ce revirement et ce changement d’orientation technique, rendus possibles par l’intervention 
rapide de l’association, prouvent que les travaux prévus dans un premier temps étaient inadaptés et 
donnent du crédit à ceux qui pensent que les autorités ferroviaires pourraient vouloir démanteler la ligne. 
Dans tous les cas, la circulation fret devait être rétablie en septembre mais les élus de l’association se sont 
battus pour que celle-ci reprenne le plus rapidement possible afin de ne pas mettre en péril les entreprises 
qui utilisent ce moyen de transport et de ne pas affaiblir la ligne. Grâce aux interventions de 
l’association, le trafic marchandise a de nouveau été possible dès juillet, deux mois avant la date 
prévue. 

Marchandises : RFF annonce la fin de l’interdiction 

Dans un communiqué du 6 juillet 2010, Réseau Ferré de France déclare : 

Suite à l’annonce par le service SNCF infrastructures, garante du respect des normes assurant la 
sécurité des circulations ferroviaires, de l’impossibilité de continuer à faire circuler des trains fret sur cette 
ligne, RFF, à la demande du Préfet de région Auvergne, a activement recherché une solution alternative 
permettant la reprise la plus rapide possible du trafic. L’analyse des essais effectués début juin a permis 
d’identifier la nécessité de corriger 4 courbes non adaptées au tracé, afin d’autoriser la reprise des 
circulations de manière dérogatoire pour le matériel testé. Ces travaux sont engagés de nuit, dès cette 
semaine. La circulation des trains de fret devrait ainsi pouvoir reprendre dès la mi-juillet. Une autre série de 



travaux sera programmée, pour corriger d’autres courbes de cette section de ligne. La circulation des trains 
de voyageurs n’est pas impactée." 

On peut donc se satisfaire des actions menées par l’association, notamment auprès du préfet de 
région M. Stéfanini, qui ont finalement permis de débloquer la situation plus rapidement que l’issue 
annoncée auparavant (rentrée de septembre). Cependant, il aura quand même fallu un mois pour faire des 
essais (à l’utilité contestée) et un autre mois pour prendre cette décision positive. 

Les wagons chargés, qui attendent depuis le 26 avril 2010 en gare de Langeac (Haute-Loire) ou 
chez le client (embranchement particulier à Mazeyrat-d’Allier), peuvent donc reprendre le chemin de 
Tarascon sur Rhône (Bouches-du-Rhône). 

Des réunions avec les représentants de l’Etat et les autorités ferroviaires (RFF-SNCF) 
 
Suite au rassemblement du 14 mai, une réunion a été organisée par Patrick STEFANINI, Préfet de 

la Région Auvergne et Coordonateur du Massif-Central. Y participaient des dirigeants de RFF, de la SNCF 
et des membres du bureau de l’association (Jean-Jacques FAUCHER, Guy MALAVAL, Guy VISSAC). 
Monsieur le Préfet a indiqué que le maintien de la ligne Clermont-Ferrand/Nîmes ne saurait être remis 
en cause et que les travaux en cours dans le cadre du Plan Rail Auvergne, prévus jusqu’en 2013, 
permettront un relèvement de la vitesse de 30 à 40 km/h entre Monistrol et Langogne. Monsieur 
FAUCHER, se basant sur le rapport de Monsieur CLARACO, signale que la vitesse pourrait être 
relevée de manière plus conséquente et à des coûts moindres que ceux indiqués par RFF et la 
SNCF. L’association a confirmé son désaccord par rapport aux informations du représentant de 
RFF présent qui a indiqué que la vitesse reviendrait à 75 km/h (au lieu de 30 actuellement) entre 
Prades et Monistrol et à 40 km/h (au lieu de 30) entre Monistrol et Langogne en 2013. Elle souhaite 
en effet que la vitesse soit relevée plus rapidement. Ce qui a été finalement le cas, dès la fin de 
l’année 2010, sur ces deux sections. Monsieur le Préfet a aussi annoncé qu’une réunion périodique 
serait organisée entre toutes les autorités concernées pour faire le point sur l’évolution de la ligne. 

 
 
Le 15 juin, Jean-Jacques FAUCHER, Guy MALAVAL, Francis SAINT-LEGER, Député de La Lozère 

et Jean PRORIOL, Député de la Haute-Loire, accompagnés de Robert CLARACO, ont rencontré à Paris 
Jean-François CARENCO, Directeur de cabinet de Jean-Louis BORLOO, au Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable. La discussion a porté notamment sur les mêmes sujets que ceux traités à 
Clermont-Ferrand. Toutefois, il est apparu que le sujet prioritaire était le maintien par la SNCF du train 
Le Cévenol, comme train direct entre Paris et Marseille. Pour cela, il est indispensable qu’il figure 
parmi les trains Inter-Cités qui sont souvent déficitaires et qui vont pouvoir prochainement 
bénéficier du soutien d’un Fonds Spécial. Le bureau de l’association est depuis intervenu dans ce sens, 
de même que les parlementaires présents à ce rendez-vous. 

 

 
De gauche à droite – Francis SAINT-LEGER, Guy MALAVAL (au 2

ème
 plan), Jean-

François CARENCO, Jean-Jacques FAUCHER et Jean PRORIOL, lors du rendez-
vous au Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 

 



 
A la suite de ces rendez-vous, un courrier a été adressé aux dirigeants de RFF et de la SNCF 

pour leur rappeler la vigilance de l’association à voir la volonté publique en faveur du maintien du 
Cévenol et de son bon fonctionnement, exprimée par les hauts-fonctionnaires de l’Etat (Patrick 
STEFANINI et Robert CARENCO), être bien respectée par les autorités ferroviaires. Dans ce courrier, 
sont pointées du doigt plusieurs décisions de leur part qui ne vont pas dans ce sens et semblent 
injustifiées : 

 
1) Suspension du fret jusqu’en septembre 2010 (la circulation fret a été autorisée à 

reprendre en juillet, comme vu plus haut, grâce à l’association) pour des travaux 
jugés inutiles (suppression des dévers pouvant remettre en cause le relèvement de la 
vitesse du Cévenol) par les spécialistes et d’ailleurs annulés par la SNCF et RFF suite 
aux interventions de l’association. Ce revirement montre bien que ces travaux, qui 
auraient pu affaiblir la ligne, étaient injustifiés. Dans ce courrier, il leur est rappelé 
l’importance de procéder par contre à une remise du profil des courbes aux normes 
européennes qui pourrait être la première étape pour un relèvement de la vitesse. Il est 
aussi fait part de l’étonnement de l’association, vu l’enjeu économique et le fait que les 
restrictions de circulation ne concernent que les wagons à essieux, devant l’absence de 
proposition de mise à disposition immédiate et temporaire de wagons à boggie alors que 
France Wagons, filiale de la SNCF, dispose d’un parc pléthorique de wagons inutilisés. Il est 
indiqué qu’avoir pris le risque d’arrêter purement un trafic industriel alors que l’alternative 
existait souligne l’absence de considération du gestionnaire d’infrastructure pour ce territoire 
et pour les salariés concernés. L’association demandait donc un rétablissement 
immédiat du fret dont une suspension trop longue aurait pu mettre en péril certaines 
entreprises locales. Ce rétablissement est finalement intervenu plus rapidement que 
prévu même si les circulations assurées entre Langeac et Tarascon par le 
transporteur ferroviaire ECR pour l’entreprise Fibre Excellence n’ont repris qu’en fin 
d’année 2010 en raison des travaux entre Langeac et Langogne en octobre et 
novembre. 
 

2) En raison de travaux entre Miramas et Marseille, il a été décidé de faire partir ou arriver le 
Cévenol, entre le 6 juin et le 13 juillet (cette situation s’est finalement prolongée jusqu’en 
octobre), non plus de Nîmes mais d’Alès, ce qui rallonge (durée qui peut atteindre 11h00 
entre Marseille et Clermont-Ferrand) et complique (nombre plus important de changements) 
le trajet des voyageurs qui souhaitent se rendre à Nîmes ou Marseille dans un sens ou 
Clermont-Ferrand dans l’autre. Pourtant, il existait, en dépit des travaux, des voies de 
triage disponibles à Nîmes qui pouvaient bénéficier au Cévenol, moins bien traité, 
malgré son statut de grande ligne, que les TER. 
 

3) Suite à une chute de rochers le 28 mai dernier sur la ligne Le Puy- Saint-Etienne, des 
travaux de confortement sur le tunnel ayant entrainé ces désordres ont été menés et ont 
imposé un ralentissement à 30 km/h, sur la zone Le Puy-Lavoûte-sur-Loire, sur quelques 
centaines de mètres, et non pas sur l’ensemble de la section. A l’issue des travaux définitifs 
intervenus durant l’automne, la vitesse initiale de circulation a été réinstaurée. On peut se 
demander pourquoi une telle décision n’a pas été prise aussi rapidement pour le Cévenol 
pour la section Langeac-Langogne. En effet, la vitesse y a été pendant des années limitée à 
30 km/h, non pas sur quelques centaines de mètres mais sur une longueur 42 kilomètres, 
alors que la rénovation du tunnel de Roquefort où s’étaient produites aussi des chutes de 
pierres, à l’origine de ce ralentissement, a été effectuée en 2009. Le relèvement de la 
vitesse toujours insuffisant (de 30 à 40 km/h) n’est intervenu sur cette section que fin 2010. 
On peut donc penser qu’il y a vraisemblablement deux poids, deux mesures. 

 
Dans ce courrier, il leur est aussi demandé de respecter les engagements pris dans le cadre 

du Plan Rail notamment et de mettre en œuvre toute mesure permettant, dans les meilleurs délais, 
d’améliorer le fonctionnement de la Ligne des Cévennes.  

 
Après un rendez-vous le 15 juillet entre plusieurs membres de l’association et René SOUCHON, 

Président du Conseil Régional d’Auvergne (partenaire du Plan Rail Auvergne et, qui dans ce cadre, finance 
une partie des travaux entrepris sur la partie Nord de la ligne), pour lui faire part de leurs réserves 
concernant la nature et les effets de certains travaux engagés dans le cadre de ce plan Rail entre Langeac 



et Langogne, Monsieur Jean-Jacques FAUCHER, Président de l’association, a adressé le 5 octobre un 
courrier à Messieurs GHEDIRA et PETIT, respectivement Directeurs Régionaux Languedoc-Roussillon de 
la SNCF et RFF, pour pointer du doigt l’annonce de ralentissements pour fin 2010 sur deux tronçons de la 
partie Sud de la ligne. 

 
 Il y regrette une mauvaise coordination des travaux entre les deux régions SNCF 

concernées (Auvergne et Languedoc-Roussillon) au moment même où des relèvements de 
vitesse devraient intervenir cette fin d’année sur la partie auvergnate de la ligne entre 
Langeac et Langogne. Il note qu’il serait incompréhensible, au vu des efforts poursuivis sur 
la partie nord de la ligne, que les nécessaires travaux à entreprendre au sud ne le soient pas 
dans les meilleurs délais afin de pouvoir offrir aux usagers un temps de parcours réellement 
amélioré sur l’ensemble de la ligne.  

 Il y déplore aussi que pendant 4 mois (de juin à octobre), le Cévenol ait eu pour terminus (ou 
gare de départ) Alès alors même que des solutions alternatives pouvaient être mises en 
place pour que le Cévenol continue d’arriver (et partir) de Nîmes. 

 Il y demande que les meilleures dispositions soient prises pour garantir aux usagers un 
service correct pendant les travaux (du 4 octobre au 27 novembre) entre Langogne et 
Langeac. 

 Il conclut en redisant la vigilance de l’association à voir la volonté publique de maintien et de 
bon fonctionnement du Cévenol être bien respectée par les autorités ferroviaires (SNCF-
RFF). 

 
Face à l’annonce de ralentissements sur la partie sud de la ligne à partir de décembre 2010, l’association a 
organisé une grande manifestation le 5 novembre à 15h30 à Villefort pour exiger des autorités 
concernées qu’elles prennent rapidement des dispositions permettant de mettre fin à ces réductions de 
vitesse. Ce rassemblement a été l’occasion de démontrer que la mobilisation ne faiblissait pas…tout 
comme l’exigence de l’association à voir le Cévenol fonctionner normalement. 
 
Cette manifestation a rassemblé 400 personnes et a été l’occasion de rappeler que le « combat » 
continuait même si l’association a obtenu des avancées, des résultats positifs concernant notamment la 
partie nord de la ligne. Par ailleurs, quelques jours avant la manifestation, une bonne nouvelle est tombée 
avec l’inscription du Cévenol dans le contrat signé entre l’Etat et la SNCF et assurant le maintien de 
quarante lignes interrégionales déficitaires, vitales pour l’équilibre du territoire. Ce contrat porte sur 3 ans et 
permettra d’équilibrer l’exploitation de l’activité de ces trains.  L’objectif est de garantir l’avenir des liaisons 
ferroviaires du territoire assurées par les trains Corail, Intercités, Téoz et Luna, qui irriguent la France, et 
que ceux-ci reprennent toute leur place aux côtés des services à grande vitesse et des services régionaux. 
L’Etat aura désormais la charge de définir les dessertes assurées par la SNCF, de veiller à la bonne 
réalisation de l’offre et à la qualité de service offerte. En contrepartie des obligations de service public 
fixées par l’Etat à la SNCF, cette dernière recevra une rémunération annuelle à concurrence de 210 M€. 
En plus de participer au financement de ces lignes déficitaires, l’Etat projette d’engager 300 millions 
d’euros sur trois ans pour rénover le matériel avant un programme d’achat de trains neufs à partir de 2015. 
Au cours de cette manifestation a été aussi annoncée la reprise du trafic fret dès la fin des travaux entre 
Langeac et Langogne, qui est intervenue fin novembre. Malgré ce contexte plutôt favorable, les élus ont 
rappelé que la vigilance devait toutefois rester de mise et que leur action n’était pas pour autant achevée, 
comme en témoigne cette mobilisation pour protester contre les ralentissements prévus en 2011 sur la 
partie sud de la ligne. Ils ont indiqué qu’ils ne baisseront pas la garde tant que le Cévenol n’aura pas un 
fonctionnement satisfaisant et que son avenir ne leur semblera pas garanti. 

 



 
 

C’est Villefort qui, cette fois, a accueilli un nouveau rassemblement en faveur du Cévenol 
où 400 personnes étaient présentes. Si des bonnes nouvelles ont été communiquées ce 
jour là avec notamment l’inscription du Cévenol dans le contrat récemment conclu entre 
l’Etat et la SNCF pour le maintien de 40 lignes d’équilibre du territoire, les élus n’en ont 
pas moins rappelé que la vigilance et la mobilisation restaient de mise. Comme le prouve 
l’organisation de cette manifestation pour protester contre les ralentissements 
programmés dès la fin de l’année sur deux sections de la partie sud de la ligne. 

 
Avant cette manifestation s’est tenue ce même jour, à 14h00, toujours à Villefort, l’assemblée 

générale de l’association en présence des élus des territoires concernés et d’adhérents. En 2010, 
l’association a compté 500 adhérents (particuliers et collectivités confondus). A l’occasion de cette 
assemblée générale, Monsieur FAUCHER a souligné que l’association était crédible et obtenait des 
résultats car, d’un côté, elle était écoutée par l’ensemble des autorités concernées par le transport 
ferroviaire et, d’un autre côté, capable d’organiser des manifestations d’envergure qui étaient médiatisées. 

 
L’année s’est terminée par un rendez-vous organisé par Monsieur Hugues BOUSIGES, Préfet du 

Gard, en présence des membres du bureau de l’association et des Directeurs Régionaux Languedoc-
Roussillon de RFF et de la SNCF. A cette occasion, le Directeur Régional de la SNCF a indiqué que celle-
ci attachait la plus grande importance au développement de cette ligne qui joue un rôle majeur 
d’aménagement du territoire dans nos régions. Il a confirmé que « le Cévenol » était bien un train 
d’équilibre du territoire pour l’ensemble de la relation Clermont-Ferrand-Marseille et non pas Clermont-
Ferrand à Nîmes seulement, comme cela avait pu être envisagé. Aussi, consécutivement à la convention 
signée en faveur des trains d’équilibre et qui comprend le Cévenol, la SNCF bénéficiera d’une subvention 
et mettra en place les moyens et les services pour « le doper », pour reprendre l’expression du Directeur 
Régional de la SNCF. Il a ainsi plus particulièrement mis en avant la volonté de la SNCF d’améliorer la 
fréquentation et la régularité du Cévenol au cours des prochains mois. 

 
Les discussions ont aussi porté sur les travaux à entreprendre sur la ligne. Le Directeur Régional de 

RFF a confirmé que des travaux étaient prévus pour permettre au train de circuler à nouveau à vitesse 
normale. De plus, il a indiqué que les travaux sur la partie sud de la ligne devraient être coordonnés avec 
ceux sur la partie nord (entre Langeac et Langogne) afin de limiter les interruptions de trafic et les gênes 
ainsi occasionnées pour les usagers. 

 
2010 voit aussi la réalisation du site internet de l’association : www.defense-promotion-

cevenol.fr.  
 

Les différentes rubriques du site (activités, évènements, l’Association, objectifs, partenaires), permettent 
notamment d’accéder à l’actualité présente et passée de l’association et de la ligne avec un retour sur les 
différents rassemblements populaires organisés, les interventions auprès de la SNCF et RFF, les 
comptes-rendus de différentes réunions et notamment des assemblées générales de l’association, des 
articles de presse…L’étude de Robert CLARACO, document cadre de l’association, est aussi en ligne 

http://www.defense-promotion-cevenol.fr/
http://www.defense-promotion-cevenol.fr/


ainsi que des formulaires d’adhésion. Une rubrique permet aussi aux usagers d’informer l’association 
d’éventuels dysfonctionnements constatés. 

 

 
 
 

 
2011 : maintenir une dynamique de progrès et la vigilance 

 

 
L’année commence par la campagne d’adhésion 2011. Fin 2011, l’association compte plus de 300 

adhérents (particuliers et collectivités confondus) avec beaucoup de renouvellements d’adhésion qui 
traduisent une fidélité et un soutien réaffirmés à l’association et à ses engagements en faveur de la Ligne 
des Cévennes et du Cévenol. 

 
Suite au rendez-vous de la fin d’année 2010 organisé par le Préfet du Gard (voir plus haut), Jean-

Jacques FAUCHER a écrit à Guillaume PEPY, Président de la SNCF, le 1
er

 février pour lui demander 
confirmation des propos tenus à cette occasion par les responsables de la SNCF et de RFF Languedoc-
Roussillon, à savoir que : 

- Le Cévenol demeurera bien un train d’équilibre du territoire entre Clermont-Fd et Marseille à 
l’avenir, une annexe de la convention des trains d’équilibre du territoire mentionnant qu’à partir de 
décembre 2012, il ne s’agirait plus que d’une relation Clermont-Fd/Nîmes ; 

- Des travaux vont être réalisés sur la partie sud de la ligne suite aux ralentissements mis en place 
sur deux tronçons à la fin de l’année 2010 ; 

- Les travaux seront mieux coordonnés entre les parties sud et nord de la ligne pour limiter les 
interruptions de trafic.  
 

Dans ce même courrier, Jean-Jacques FAUCHER interroge aussi Guillaume PEPY sur la date 
prévue pour la levée totale des ralentissements dans les gorges de l’Allier. 

 
Conseil d’Administration du 6 mai 2011 
 
A l’occasion de cette réunion, sont mis en exergue 3 points noirs qui fragilisent à court terme le 

Cévenol : 
 
1) Menace de voir à partir de décembre 2012 le Cévenol ne plus assurer qu’un Clermont-Fd-

Nîmes au lieu d’un Clermont-Fd-Marseille ; 
2) Risque éventuel de voir, à compter de cette date, le Cévenol ne plus bénéficier d’un matériel 

dédié aux trains grande ligne (corail) mais d’un matériel réservé aux TER avec les problèmes 
de confort et de capacité ainsi engendrés ; 

3) Insuffisance de la politique commerciale de la SNCF à l’égard du Cévenol (impossibilité 
notamment de réserver des billets par internet) ce qui pénalise la fréquentation de ce train, son 
rayonnement et les usagers. En effet, le prix d’un billet pour le Cévenol est sensiblement 
inférieur (presque deux fois moins cher) à un double billet Clermont-Fd/Lyon et Lyon/Marseille, 
seule offre proposée jusque là par internet, voire aux guichets. 

 



Un courrier sur ces trois points a été adressé à Guillaume PEPY, Président de la SNCF, ainsi 
qu’aux Directeurs régionaux Auvergne et Languedoc-Roussillon de la SNCF. Ces courriers ont été 
adressés en copie aux Présidents et Préfets de Région et aux parlementaires des territoires concernés. 

 
Par courrier du 20 juin, à la demande de Guillaume PEPY, Christophe FANICHET, Directeur de 

l’activité Intercités à la SNCF, a adressé une réponse à Jean-Jacques FAUCHER, Président de 
l’association, confirmant qu’effectivement à compter de décembre 2012, la convention des trains 
d’équilibre du territoire prévoyait que le Cévenol soit limité au parcours Nîmes-Clermont-Fd (et 
inversement). Dans ce courrier, il est aussi rappelé que le Cévenol n’a pas vocation à changer de statut 
et rejoindre l’offre TER conventionnée avec les régions. 

 
Réunion-débat le 8 juillet à Langeac 
 
 

 
 
 
Celle-ci, ouverte à tous, a été organisée pour faire le point avec les dirigeants de la SNCF et de RFF 

sur la situation actuelle du Cévenol et évoquer son avenir (travaux et devenir de la liaison Nîmes-Marseille 
menacée à l’horizon 2013). 

 
Cette réunion s’est déroulée en deux parties. 
 
Après la diffusion d’un film, l’histoire de la ligne a été présentée par Emmanuel ANDRE et Jean-Paul 

PIGNEDE qui ont rappelé son développement puis ses difficultés. Ils ont mis notamment en exergue les 
efforts de promotion commerciale par la SNCF dans les années 1980 et ont ainsi pu mentionner, en creux, 
le déficit de communication et de visibilité actuel dont souffre le Cévenol. Alain PONTOISE, Directeur 
délégué des TER en Auvergne, a promis la mise en place de promotions commerciales et d’actions de 
communication pour faire connaître et rengorger la ligne. 

 
Ensuite Guy VISSAC a présenté le train touristique du Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique 

du Haut-Allier dont le succès chaque été souligne la beauté de la ligne et son potentiel. 
 
Au vu des spécificités de la ligne (respectueuse de son environnement, située pour partie en zone 

de moyenne montagne, traversant de nombreux ouvrages d’art qui sont autant de « prouesses 
techniques »), Jean-Jacques FAUCHER a indiqué que l’association pourrait envisager d’effectuer une 
demande de classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Il a indiqué que les 5 trains actuellement 
inscrits, qui traversent eux aussi, dans des zones accidentées, de nombreux viaducs et tunnels, 
présentaient des similitudes avec le Cévenol. 

 
La deuxième partie a vu les interventions d’Olivier GUYOMARCH, directeur des ventes des TET 

(Trains d’Equilibre du Territoire), d’Alain PONTOISE, directeur délégué des TER en Auvergne, de Lilian 
CARLE, responsable RFF Auvergne, et Luc BOURDUGE, Vice-président du Conseil Régional d’Auvergne 
en charge des transports. 

 
Les travaux à venir ont été évoqués avant que la question sensible de l’avenir de la liaison Nîmes-

Marseille ne soit abordée. L’argument des autorités ferroviaires pour justifier que le Cévenol n’assurerait 
plus cette liaison à compter de décembre 2012 (surcharge de la gare Saint-Charles à Marseille en raison 
du trafic Rhin-Rhône) a provoqué de vives contestations de la part des élus et de certains membres de 
l’assemblée. Il a été ainsi dit qu’il n’y avait que 6 trains sur cette section du territoire quand Luc 
BOURDUGE a souligné qu’il était incohérent de supprimer la liaison la plus fréquentée. Guy MALAVAL 



faisait part lui de ses craintes de voir la ligne progressivement rabotée et qu’on finisse par se retrouver 
avec un TER qui ne ferait plus que Langeac-Langogne. Le Directeur de vente des TET a alors indiqué « on 
va travailler pour que l’on puisse garder Marseille mais je ne peux rien promettre ». 

 
Le manque d’information sur le Cévenol pour la clientèle a aussi été mis en avant alors qu’un billet 

Clermont-Fd/Nîmes/Marseille est presque deux fois moins cher qu’un billet Clermont-Fd/Lyon/Marseille. Le 
représentant de RFF a, lui, indiqué qu’il était nécessaire qu’il y ait de gros travaux et que la ligne soit 
ponctuellement coupée pour à venir à bout des ralentissements, ces coupures n’excluant pas le Frêt. Ce 
sera notamment le cas entre Langeac et Langogne, début 2013. 

 
Au final, il est apparu que l’avenir global du Clermont-Fd-Nîmes ne semblait pas compromis. 
 
Démarches contre la suppression annoncée de la liaison Nîmes-Marseille à partir de 

décembre 2012 
 
Suite à la réunion du 8 juillet à Langeac et la confirmation de la suppression de la liaison Nîmes-

Marseille à compter de décembre 2012 et donc d’une partie importante du parcours du Cévenol, 
l’Association a écrit à Guillaume PEPY, Président de la SNCF, et Nathalie KOSCIUZKO-MORIZET, 
Ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, pour leur demander de 
rouvrir le dossier et de revenir sur cette décision. Dans ces courriers, il est signalé qu’une telle mesure 
serait un recul pour le Cévenol et contraire à l’objectif d’amélioration des Trains d’Equilibre du Territoire fixé 
par la convention du même nom (qui comprend le Cévenol). 

 
 
Ci-dessous dans son intégralité le courrier adressé à Guillaume PEPY. Celui à Nathalie 

KOSCIUZKO-MORIZET était de même nature. Dans un souci d’efficacité et pour faire porter son message, 
l’Association a notamment adressé une copie de ces courriers aux parlementaires des régions concernées 
(Auvergne, Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d’Azur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dans une réponse en date du 20 octobre, de même nature que celle du cabinet de Nathalie 

KOSCIUSKO-MORIZET, la Direction Nationale de la SNCF indique que le recentrage du Cévenol sur le 
parcours Clermont-Fd-Nîmes en décembre 2012 s’explique par la saturation probable du trafic en gare 
de Marseille. Il est ajouté que la vocation du Cévenol est de désenclaver le sud du Massif-Central, entre 
Clermont-Fd et Nîmes et que la densité des circulations TER et autres (Teoz par exemple) offre au 
départ de Nîmes, en direction de Montpellier et de Marseille, des possibilités intéressantes de 
correspondance. Dans ce courrier, il est aussi rappelé que le Cévenol n’a pas vocation à changer de 
statut et rejoindre l’offre TER conventionnée avec les régions. 



15 septembre : réunion à Paris avec Guillaume PEPY (Président de la SNCF) et Hubert DU 
MESNIL (Président de RFF) 

 
En tant que Maire de Brioude, Jean-Jacques FAUCHER a participé aux côtés d’autres élus 

auvergnats (parlementaires, président du Conseil Régional, maires des principales villes concernées….) 
à une réunion à Paris dont l’ordre du jour portait sur la Gare de Bercy, comme nouveau lieu de départ et 
d’arrivée des TEOZ Clermont-Fd-Paris. Au cours de cette réunion, les élus auvergnats ont dit leur 
opposition à une telle décision, défavorable pour les usagers, l’Auvergne et le Massif-Central ; ils ont 
plaidé pour le maintien de la Gare de Lyon. 

 
A l’issue de cette réunion, Jean-Jacques FAUCHER a « endossé sa casquette » de Président de 

l’Association des Elus pour la Défense du Cévenol et interpellé Guillaume PEPY sur la suppression 
annoncée de la liaison Nîmes-Marseille à partir de décembre 2012. Celui-ci a proposé d’organiser 
rapidement un rendez-vous à ce sujet avec l’Association. 

 
Soutien à la manifestation de l’Association des Usagers de la SNCF du Gard le 1

er
 octobre à 

Alès 
 
Avec le soutien de l’Association des Elus pour la Défense du Cévenol et de la ligne Paris-Nîmes, 

l’Association des Usagers de la SNCF du Gard et des départements limitrophes a organisé, suite à la 
fermeture durant tout cet automne de la liaison Alès-Nîmes, une manifestation en Gare d’Alès le 1

er
 

octobre. 
 
Cette manifestation a été l’occasion de militer pour la réhabilitation de la ligne de Bessèges, la 

massification des travaux pour remettre à niveau les infrastructures, des travaux de nuit pour l’entretien 
courant, une communication renforcée en amont avec les élus et associations. 

 
Ont été aussi mises en avant d’autres revendications partagées avec l’Association des Elus pour la 

Défense du Cévenol et de la ligne Paris-Nîmes : développement et promotion de cet axe ferroviaire 
alternatif, maintien dans les années à venir d’une liaison Clermont-Fd-Marseille pour le Cévenol, 
rétablissement de meilleures vitesses de circulation sur certains tronçons, matériel de qualité et conforme 
au statut de train grande ligne du Cévenol, meilleure visibilité de l’offre commerciale sur internet…. 

 
Intervention auprès de Christian BOURQUIN dans le cadre du contrat de projet Etat-Région 

Languedoc-Roussillon (2007-2013) 
 
Dans un courrier en date du 28 septembre, l’association appelle l’attention du Président du Conseil 

Régional de Languedoc-Roussillon sur l’intérêt d’allouer les crédits encore mobilisables dans le cadre de 
ce plan - pour sa partie ferroviaire - à la section Alès-Langogne. Celle-ci est d’ailleurs jugée prioritaire par 
l’Etat (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales Languedoc-Roussillon) parmi les 5 opérations 
réalisables. 

 
Dans sa réponse en date du 2 novembre, Christian BOURQUIN rappelle l’attachement de la 

Région Languedoc-Roussillon à l’axe ferroviaire du Cévenol et indique qu’il a proposé à l’Etat, dans le 
cadre du projet Etat-Région, que les travaux sur les axes Alès-Langogne et Carcassonne-Quillan soient 
lancés sans attendre, selon la clef de financement habituelle (1/3 Etat, 1/3 Région et 1/3 RFF). Christian 
BOURQUIN précisait dans son courrier être dans l’attente d’une réponse formelle de l’Etat tout en 
ajoutant qu’il ne manquerait pas d’en informer l’association. 

 
Rendez-vous à Paris avec la Direction Nationale de la SNCF le 23 novembre 
 

Jean-Jacques FAUCHER (Maire de Brioude et Président de l’Association des Elus pour la Défense du 
Cévenol et de la ligne Paris-Nîmes), Guy MALAVAL (Maire de Langogne et Vice-président de 
l’Association des Elus pour la Défense du Cévenol et de la ligne Paris-Nîmes) et Emmanuel ANDRE 
(adhérent de l’association) ont rencontré à Paris Christophe FANICHET (Directeur National de l’Activité 
Intercités) et Bernard BOLOT (Directeur Délégué Centre-Est des Intercités). 
 
Au cours de ce rendez-vous, quatre points principaux ont été abordés : 
 



1) Suppression de la liaison Nîmes-Marseille à compter de décembre 2012 : la limitation du 

parcours du Cévenol de Clermont-Fd à Nîmes a été confirmée. L’Association des Elus pour la Défense 

du Cévenol et de la ligne Paris-Nîmes s’oppose à cette décision défavorable pour les usagers et qui 

pourrait laisser craindre demain une régionalisation de cette ligne et par conséquent, peut-être, la fin 

d’une liaison directe entre Clermont-Fd et Nîmes. 

 

2) Efforts de promotion de la SNCF en faveur du Cévenol : il a été indiqué que l’itinéraire pour 

Marseille via Nîmes est accessible sur le site Voyages-sncf.com où l’on trouve les horaires avec les 

gares desservies et le prix. La faisabilité d’un guide reprenant les différentes lignes qui desservent le 

Massif-Central (Bordeaux-Lyon, Nantes-Lyon, Clermont-Ferrand-Béziers et Clermont-Ferrand-Marseille) 

sera étudiée. La SNCF a précisé qu’elle pouvait procéder, sous réserve d’un financement par le Conseil 

Régional, à l’installation en gare de La Bastide (Lozère) d’un distributeur qui nécessite une présence 

humaine et permet d’imprimer des billets TER. Suite à cela, l’association a demandé à ce que ce 

distributeur, déjà implanté, soit remplacé par un distributeur de billets (BLS) qui permet d’imprimer des 

billets TER mais aussi des billets pour les trains grande ligne (dont le Cévenol). 

 

3) Amélioration du service : la SNCF étudiera l’opportunité d’augmenter, au vu des besoins, le 

nombre des voitures les vendredis et dimanches. 

 

4) Travaux 2012 : la SNCF a confirmé la poursuite de travaux sur la ligne des Cévennes en 2012. 

Si l’association se félicite de cet engagement, nécessaire pour poursuivre l’indispensable amélioration de 

l’infrastructure ferroviaire, elle déplore une nouvelle fois le manque de coordination entre les travaux 

programmés au Sud et ceux qui le seront au Nord. Résultats : plusieurs fermetures de la ligne tout au 

long de l’année. L’Association des Elus pour la Défense du Cévenol et de la ligne Paris-Clermont-Fd-

Nîmes va militer pour un meilleur calendrier des travaux, moins pénalisant pour les usagers. 

 

 
 
Jean-Jacques FAUCHER (Président de l’Association, à gauche sur la photo) et Guy MALAVAL (Vice-

président) à Paris le 23 novembre pour un rendez-vous avec la Direction Nationale de la SNCF. 

 

 

 



L’Association encore à Paris le 11 décembre 2011 ! 

 

Les élus auvergnats rassemblés dans l’association Signal d’Alarmes s’étaient donné rendez-vous à Paris 

en Gare de Lyon le 11 décembre à la veille de la mise en place du cadencement, défavorable à de 

nombreuses villes auvergnates. Mais cette manifestation était avant tout l’occasion de dire leur opposition 

à la Gare de Bercy, comme lieu d’arrivée des Téoz Paris-Clermont. Cette question intéressant 

directement les usagers du Cévenol, l’association des élus pour la défense du Cévenol était présente 

grâce à certain de ses adhérents parisiens. La présence de la banderole de l’association n’est pas 

passée inaperçue aux yeux des nombreux médias présents ce jour là. 

 

 
 

 

De la nécessité de travaux coordonnés ! 
 
Suite à une réunion RFF/SNCF avec les associations d’usagers à Montpellier le 19 décembre et les 

informations qui lui sont remontées, l’association est intervenue dans la foulée notamment auprès des 
directions régionales de RFF et SNCF Languedoc-Roussillon et du Conseil Régional de Languedoc-
Roussillon pour demander le décalage à l’automne des travaux prévus l’été prochain entre Alès et 
Génolhac du 23 juillet au 2 septembre en pleine période touristique et de circulation du train des Gorges de 
l’Allier. 

 
Il a été indiqué que, selon les informations fournies par RFF, il était tout à fait possible de décaler 

ces travaux à l’automne au même moment que ceux programmés sur la partie nord de la ligne. Il a été 
ajouté qu’une telle organisation, plus rationnelle, permettrait en effet de limiter les périodes de fermeture 
(partielle ou totale) qui pénalisent fortement le Cévenol et les usagers. En conclusion, il a été mentionné 
l’intérêt pour toutes les parties (pour les usagers comme pour la SNCF notamment en tant qu’exploitant 
commercial) d’avoir un calendrier de travaux harmonisé entre partie sud et partie nord de la ligne. 

 
L’association a appelé l’attention des préfets et parlementaires des régions concernés (Auvergne, 

Languedoc-Roussillon et Bouches du Rhône) sur ce sujet. 
 
 
En définitive, maintien de la desserte Nîmes-Marseille en 2013 et les années suivantes, 

meilleure coordination des travaux entre sud et nord pour limiter les fermetures de la ligne et les 
coupures de circulation, efforts de promotion commerciale à mener de la part du SNCF et 



amélioration du service (matériel) auront été en 2011 les principaux points d’engagement de 
l’association. Celle-ci se réjouit de constater que, grâce à des travaux réguliers, l’avenir du 
Clermont-Nîmes dans sa globalité ne semble pas aujourd’hui menacé. 

 
 

 
2012 : l’association, toujours offensive 
 

 
12 janvier : Assemblée Générale de l’Association 
 
Celle-ci se déroule en Mairie de Langogne en présence de 70 personnes environ. 
 

   
 
Après les rapports moral et financier de l’année 2011 et la partie élective, une motion est adoptée à 

l’unanimité par les membres de l’association. Celle-ci, retranscrite intégralement ci-dessous, exige, après 
avoir pointé plusieurs dysfonctionnements, que des mesures soient prises pour améliorer le 
fonctionnement du Cévenol et la qualité du service proposé aux usagers.  

__________________ 
 

MOTION EN FAVEUR DU CEVENOL ET DE LA LIGNE DES CEVENNES APPROUVEE A L’UNANIMITE 
LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ELUS POUR LA DEFENSE DU CEVENOL 

ET DE LA  LIGNE CLERMONT-FD-NIMES-MARSEILLE  
LE 12 JANVIER 2012 A LANGOGNE (48) 

 
 Vu l’importance du Cévenol et de la ligne des Cévennes pour les usagers, le désenclavement, l’activité 

économique (fret) et la fréquentation touristique des territoires desservis ; 

 
 Vu que le ferroviaire est en matière de transport une priorité du Grenelle de l’Environnement et que le 

Cévenol et la ligne des Cévennes peuvent participer directement au désengorgement des voies routières 

de la Vallée du Rhône à travers le fret notamment ; 

 
 Vu les problèmes qui persistent pour le Cévenol (programme de travaux non coordonnés entre parties 

sud et nord pour l’heure en 2012, qualité du service insuffisante, déficit de visibilité et de promotion 

commerciale, suppression annoncée de la desserte Nîmes-Marseille fin 2012) alors même qu’il fait partie 

de la convention des Trains d’Equilibre du Territoire (2011-2013) qui a pour objectif de garantir l’avenir 

des liaisons ferroviaires d’équilibre du territoire assurées par les trains ex Corail, Intercités, Téoz et 

Lunéa ; 

L’Association des Elus pour la Défense du Cévenol et de la ligne Clermont-Fd-Nîmes-Marseille, lors de son 
Assemblée Générale du 12 janvier 2012 : 
 

- RAPPELLE son attachement au Cévenol et à la ligne des Cévennes, importants pour le Massif-Central ; 

- DEMANDE que des mesures soient prises pour améliorer le service, la fréquentation du Cévenol et 

assurer son avenir. 



Aussi, l’Association des Elus pour la Défense du Cévenol et de la ligne Clermont-Fd-Nîmes-Marseille : 
 

 EXIGE une vraie coordination des travaux entre parties sud et nord de la ligne, comme en 2011, 

et DEMANDE que les travaux prévus l’été prochain entre Alès et Génolhac, en pleine période 

touristique, de forte fréquentation, soient décalés à l’automne prochain, période à laquelle des 

opérations sont programmées sur la partie Nord de la ligne. Une telle organisation, plus 

rationnelle, permettrait en effet de limiter les fermetures et coupures de circulation qui pénalisent 

fortement la fréquentation du Cévenol, la ligne et les usagers. Elle permettrait aussi la circulation 

du train touristique des Gorges de l’Allier. 

 
 EXIGE que le Cévenol, TET, reste un train national et S’INSURGE contre toutes les dispositions 

qui dégradent le service et mettent en danger le statut de train grande ligne du Cévenol. 

 
En conséquence, l’Association : 

 

 EXIGE un meilleur horaire de correspondance à Clermont-Ferrand, l’horaire actuel offrant 

un temps de correspondance très bref qui, en cas de retards même légers du Cévenol ou 

du Téoz, ne permet pas aux usagers de bénéficier de la correspondance pour Marseille ou 

Paris. 

 

 EXIGE que les conditions de transport proposées aux usagers soient de meilleure qualité 

avec : 

- un matériel roulant (Corail) conforme au statut de Train d’Equilibre du Territoire du 
Cévenol et non pas comme souvent un matériel normalement dévolu au TER ; 
- un nombre de voitures en rapport avec la fréquentation du Cévenol ; 
- un temps de parcours amélioré avec un relèvement des vitesses une fois les travaux 
réalisés ; 
- la disparition des incidents qui conduisent à des retards, voire à la suppression de trains 
sans que les usagers n’en soient, de manière inadmissible, informés. 
 

 EXIGE des efforts de promotion commerciale et des actions de communication en faveur 

du Cévenol. Aujourd’hui, le Cévenol souffre d’un déficit de visibilité et d’informations aussi 

bien sur internet que dans les gares. 

 

 EXIGE le maintien de la desserte Nîmes-Marseille en 2013 et les années suivantes. 

L’argument d’une gare Saint-Charles surchargée avancé pour justifier pareille décision est 

vivement contesté de la part des spécialistes ferroviaires, seuls 6 trains circulant sur cette 

section de territoire dans le créneau horaire encadrant le sillon réservé au Cévenol. 

 

 EXIGE EN CONCLUSION que l’Etat, autorité organisatrice des transports, donne les 

moyens à RFF d’entreprendre les travaux nécessaires sur la ligne et exige de la SNCF 

qu’elle respecte l’objectif de maintien et de redynamisation des TET (Trains d’Equilibre du 

Territoire) fixé par la convention du même nom et que le Cévenol demeure donc à l’avenir 

un train grande ligne entre Clermont-Fd et Marseille. 

 
L’Association des Elus pour la Défense du Cévenol et de la ligne Clermont-Fd-Nîmes-Marseille reste très 
déterminée dans ses revendications et prendra des dispositions en 2012 pour obtenir satisfaction. 

 

__________________ 
 
Plus généralement, au cours de cette Assemblée Générale, 4 priorités, qui ont été autant 

d’engagements de l’association en 2011 et seront au cœur de ses actions en 2012, ont été mises en 
avant :  

 
-coordination des travaux entre parties sud et nord de la ligne pour limiter les interruptions de trafic 
et fermetures de la ligne ; 



- amélioration du service offert aux usagers ; 
- efforts de visibilité et de promotion commerciales de la part de la SNCF ; 
- maintien de la desserte Nîmes-Marseille en 2013 et les années suivantes. 
 

 
A noter dans la partie questions diverses de l’AG, la lecture du courrier, ci-dessous, envoyé par mail 

la veille de la réunion par un membre du Conseil d’Administration qui évoque la possible stratégie de la 
SNCF vis-à-vis du Cévenol. Celui-ci relaye les craintes et risques régulièrement formulés par l’association 
et par rapport auxquels elle est constamment en éveil et intervient régulièrement auprès des autorités 
ferroviaires et de l’Etat 

 

ANNEXE 

  

La mise en place du cadencement ainsi que la limitation du parcours du Cévenol prévue à 

Nîmes dès 2013 est du ressort exclusif de RFF et de la Direction générale de la SNCF. Les 

décisions de ces deux entreprises sont relayées au niveau régional par leurs directions régionales 

respectives. 

Nous sommes là dans le cadre de deux entreprises publiques qui prennent leurs décisions 

directement avec le Ministère des Transports, donc le gouvernement. 
  

La convention sur les « Trains d’Équilibre du Territoire » (TET), signée pour trois ans 

jusqu’en 2013, aurait donc été mise en place pour permettre à la SNCF de s’en 

"débarrasser" à l’échéance, pour qu’ensuite l'ouverture à la concurrence et l'appel d'offres qui 

sera lancé en conséquence voient la SNCF ne pas faire acte de candidature sinon par une filiale. 

  

Pour arriver à ce résultat il faut que la fréquentation et la production soit la plus 

mauvaise possible, et que la production entre Clermont-Ferrand et les autres axes soit coupée par 

des correspondances rendues aléatoires. 

Ainsi une structure, quelle qu’elle soit, continuera d’assurer l’exploitation de ce train sous la 

dénomination « CÉVENOL » mais n'en aura plus la fonction, mettant ainsi en danger l'avenir même 

de la Ligne des Cévennes qui est dans le collimateur des 9000 km de voies ferrées menacées 

de fermetures, que les Assises Nationales du ferroviaire ont annoncé en conclusion par la voix de 

la Ministre Nathalie Kosciuzko-Morizet. 

 

Février: l’association obtient satisfaction sur la coordination des travaux ! 
 
Après être de nouveau intervenue en début d’année auprès de RFF, de la SNCF et de l’Etat sur la 

nécessité d’une bonne coordination des travaux entre parties sud et nord de la ligne en 2012 (et de 
manière générale), l’association enregistre une bonne nouvelle. Lors d’une réunion de travail organisée 
entre RFF Languedoc-Roussillon, les services de l’Etat, du Conseil Régional Languedoc-Roussillon et la 
SNCF Languedoc-Roussillon, il a été décidé que les travaux initialement prévus entre Alès et Génolhac cet 
été seront reportés à l’automne et se dérouleront en même temps que ceux programmés au nord de la 
ligne. Cette décision permet de réduire le nombre de jours pendant lesquels le Cévenol ne circulera pas 
2012. Elle permet aussi la circulation du train touristique des Gorges de l’Allier, très fréquenté et important 
pour la promotion de la ligne et des territoires traversés.  

 
3 mars 2012 : grand rassemblement de Convergence Nationale Rail 
 
Par l’intermédiaire de certains de ses adhérents, l’association a participé à cette manifestation 

organisée le 3 mars à Clermont-Ferrand par Convergence Nationale Rail dont l’objectif est de défendre le 
service public ferroviaire (voyageurs et fret). Convergence Nationale Rail souhaite fédérer tous ceux 
(usagers, cheminots, associations, syndicats…) qui s’engagent à ce niveau. 



     
 
30 mars 2012 : tous dans le Cévenol pour le maintien de la liaison Nîmes-Marseille 
 
Les élus et adhérents se sont retrouvés dans le Cévenol pour présenter la proposition d’un train à 

deux tranches permettant d’assurer le maintien de la liaison Nîmes-Marseille. Cette solution technique, 
mise en avant par un expert et maîtrisée par la SNCF, consiste à raccrocher à Nîmes les voitures des 
TEOZ assurant les liaisons Bordeaux ou Toulouse-Marseille à celles du Cévenol. Elle permet de 
répondre, en étant économe en sillons et moyens de traction, aux arguments mis en avant par la SNCF 
et l’Etat pour justifier le recentrage du parcours Clermont-Fd/Nîmes en décembre 2012, à savoir : « 
saturation probable du trafic en Gare de Marseille et difficulté de tracer le sillon aller-retour entre Nîmes 
et Marseille ». 

 
Au cours de cette manifestation qui s’est déroulée en présence d’une centaine de participants 

entre Langeac et Langogne, les principales revendications de l’association, régulièrement portées auprès 
des autorités concernées (Etat-SNCF-RFF), ont été rappelées : relèvement des vitesses chaque fois que 
des travaux sont réalisés, mise à disposition d’un matériel adapté, efforts de promotion commerciale… 

 

 



Dans la foulée de cette manifestation, un courrier a été notamment adressé à l’Etat, Autorité 
Organisatrice des TET, et la SNCF pour leur proposer la solution du train à deux tranches et, en parallèle, 
leur rappeler les objectifs d’amélioration fixés par la convention des TET, pour l’heure non respectés pour 
le Cévenol avec notamment cette limitation du parcours à Nîmes. 

 
Dans sa réponse en date du 22 mai, Monsieur FANICHET, Directeur des Intercités à la SNCF, 

signale que cette solution d’un train à deux tranches est difficilement applicable pour diverses raisons : 
manœuvres complexes en gare de Nîmes, risques de retard accrus, allongement du temps de parcours… 

 
16 juillet : demandes écrites de rendez-vous auprès du Ministre des Transports et du Ministre 

de l’Egalité des Territoires 
 
Après les élections présidentielles et législatives, l’association a sollicité un rendez-vous auprès de 

Frédéric CUVILLIER, Ministre des Transports, et de Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des Territoires. 
Maintien de l’intégralité du parcours entre Clermont-Fd et Marseille par Nîmes, respect et mise en œuvre 
pour le Cévenol des objectifs fixés par la convention des trains d’équilibre du territoire, maintien du 
Cévenol comme train national étaient les trois grands points sur lesquels portait la demande de rendez-
vous de l’association. 

 
Les conseillers généraux, régionaux et les parlementaires ont été notamment sollicités pour appuyer 

cette démarche et favoriser son aboutissement. Pour l’heure, ces demandes, malgré plusieurs relances et 
interventions, n’ont pu aboutir. 

 
1

er
 septembre : buzz autour du dernier Clermont-Fd-Nîmes-Marseille ? 

 
Avec les travaux et la fermeture de la ligne pendant tout l’automne, le Cévenol a peut-être effectué 

pour la dernière fois le dimanche 1
er

 septembre son parcours historique entre Auvergne et Méditerranée, la 
suppression de la liaison Nîmes-Marseille étant prévue à compter de cet hiver. L’association a donc 
souhaité alerter l’attention des médias et des pouvoirs publics sur ce point et montrer qu’elle était mobilisée 
pour éviter une telle issue. 

 
Cette action de communication a porté ses fruits puisque les médias locaux, régionaux et nationaux 

(dont RTL et Le Monde) ont consacré des sujets au Cévenol, à ses difficultés et à l’engagement de 
l’association et des usagers en sa faveur. 

 
Voici le communiqué de presse qui a été diffusé largement aux médias : 
 

MOBILISATION POUR LA DEFENSE DU CEVENOL 
 

J-3. Triste et inquiétant compte à rebours pour les usagers du Cévenol. Ce dimanche, ce train qui relie directement 
l’Auvergne à la Méditerranée par les Cévennes, pourrait arriver pour la dernière fois à Marseille. En effet, la limitation 
du parcours du Cévenol à Nîmes est prévue dès décembre prochain. L’intégralité de la ligne fermée dès lundi pour 
quatre mois de travaux, le Cévenol fera t-il ses adieux à Marseille, ce week-end ? L’association des élus pour la 
défense du Cévenol, avec le soutien de nombreux adhérents, se mobilise depuis plusieurs mois contre cet 
enterrement de première classe. 
 
Une bataille du rail longue de plusieurs années 
 
En 2006, la partie centrale de la ligne des Cévennes (Gorges de l’Allier) est menacée de fermeture à cause d’une 
infrastructure dégradée et mal entretenue. C’est à ce moment là que naît l’association des élus pour la défense du 
Cévenol et de la ligne Clermont-Fd-Nîmes-Marseille. 
Conjointement, les Régions Auvergne et Languedoc-Roussillon s’engagent dans le cadre de contrats avec l’Etat à 
réaliser des travaux réguliers sur cette ligne. Le tronçon en sursis est sauvé et la vitesse de circulation peut y être 
rehaussée. Aujourd’hui, malgré de nombreuses opérations de régénération, celle-ci reste globalement insuffisante, 
ce qui nuit toujours à l’attractivité du Cévenol qui souffre de bien d’autres maux. 
 
Un train d’équilibre du territoire négligé : des engagements non tenus ! 
 
Le Cévenol figure parmi les 40 trains d’équilibre du territoire (TET) retenus dans une convention signée entre l’Etat et 
la SNCF pour une période de 3 ans (2010-2013). Celle-ci a pour objectifs d’assurer le maintien de lignes déficitaires 
mais importantes pour l’irrigation de territoires peu denses et d’apporter une meilleure qualité de service aux 
usagers. Les TET dépendent de l’Etat, Autorité Organisatrice des Transports, qui assure l’équilibre financier de ces 
lignes ; en contrepartie la SNCF doit donc les maintenir et améliorer leur fonctionnement. 



Synonyme d’espoir et de progrès, cette inscription dans la convention des TET n’a malheureusement rien changé 
pour le Cévenol. Vitesses de circulation insuffisantes, retards importants, matériel dégradé, absence de promotion et 
de visibilité commerciale : le Cévenol paraît être ignoré par la SNCF qui semble vouloir s’en débarrasser. Celle-ci ne 
respecte pas les termes du contrat passé avec l’Etat et ne remplit pas ses obligations à l’égard du Cévenol. De 
nombreux dysfonctionnements affectent régulièrement ce train et la situation s’est même singulièrement détériorée 
cet été avec des problèmes quasi-quotidiens. 
 
Un parcours historique amputé : le Cévenol de TET à TER ? 
 
Mesure hautement symbolique de cet abandon progressif du Cévenol : la limitation du parcours à Nîmes prévue dès 
la fin 2012. La SNCF justifie cette décision grave, qui compromet lourdement l’avenir de cette liaison nationale, par 
une gare de Marseille surchargée et la difficulté à disposer d’un sillon aller-retour entre Nîmes et Marseille. La 
fermeture pendant quatre mois de l’intégralité de la ligne, à l’occasion d’une campagne de travaux cet automne, 
serait-elle une manière insidieuse de faire passer cette mesure en douceur en préparant les voyageurs à la limitation 
du parcours du Cévenol à Nîmes ? Celle-ci pourrait préfigurer un déclassement du Cévenol en 2014 s’il ne figurait 
plus dans la prochaine convention des TET. Il devrait alors être remplacé par un TER et à la charge des Régions. 
 
L’association des élus pour la défense du Cévenol en première ligne 
 

Aujourd’hui et depuis plusieurs mois, l’association monte au front et intervient sans relâche pour : 
- le maintien de la section Nîmes-Marseille, desserte historique, qui permet une relation ferroviaire directe (la seule 
d’ailleurs) entre les régions Auvergne, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- le maintien du statut de train national du Cévenol ; 
- l’amélioration de la qualité du service conformément aux objectifs de la convention des TET. 
 
Suite aux élections du printemps dernier, l’avenir compromis du Cévenol et les manquements de la SNCF à son 
égard ont été présentés, comme avant à leurs prédécesseurs, aux nouveaux Ministres des Transports et de l’Egalité 
des Territoires auprès desquels l’association a sollicité un rendez-vous.  

 
 CONCLUSION » 
 
L’engagement de l’association, de plus en plus structurée, est croissant au fil des années pour 

assurer le maintien et le développement du Cévenol et de la ligne des Cévennes. Il se traduit par : 
- l’organisation de grands rassemblements qui sont l’occasion d’attirer l’attention des médias et des 

autorités concernées (SNCF, RFF et Etat) sur l’attachement et la mobilisation des élus, usagers, 
habitants en faveur de ce train et de cette ligne et la nécessité d’améliorer leur fonctionnement. Ces 
rassemblements sont organisés notamment chaque fois que des décisions défavorables sont annoncées 
par les autorités ferroviaires. L’association est crédible et obtient des résultats car, d’un côté, elle est 
écoutée par l’ensemble des autorités concernées par le transport ferroviaire et, d’un autre côté, capable 
d’organiser des manifestations d’envergure qui sont médiatisées ; 

- des interventions chaque fois que des mesures prises par la SNCF peuvent affaiblir la ligne ; 
- des rencontres fréquentes avec les autorités concernées pour plaider la cause du Cévenol, faire 

respecter son statut de grande ligne et faire en sorte que son inscription comme train d’équilibre du 
territoire soit suivie d’effets positifs. 

 
 
Récapitulatif des travaux réalisés et à venir sur la ligne des Cévennes (informations 
fournies par RFF en 2009) 
 
2007 : 600k€ 

- Génolhac – Alès (Ligne Alès-Langogne) : 3000 traverses 
 

2008 : ~4M€ 
- nord de Langogne : 5000 traverses  
- Alès – La Bastide : 9400 traverses (financement RFF 100%) 
- Le Monastier – Badaroux (Ligne Le Monastier – La Bastide) : 5000 traverses 

(financement RFF 100%) 
 

2009 : ~6M€ 
- Badaroux – La Bastide : 4100 traverses (financement RFF 100%) 
- Rénovation des tunnels de St Etienne et Roquefort (consolidation des voutes par 

injection béton – financement Plan Rail Auvergne) 



- Remplacement de rails en tunnel + RVB (Contrat de Plan Etat Région Languedoc-
Roussillon  CPER LR, 2.5M€, réalisé à l’automne 2009, en même temps que les 
tunnels de St Etienne et de Roquefort) 

 
2010 : ~17M€ 

- gare d’Alès : 800 traverses (financement RFF 100%) 
- Mende – La Bastide phase 1: RVB dans le cadre du CPER LR pour 13M€ + RG OA 

pour 1.5M€ (investissement RFF) 
- Sur la section Langeac – Langogne : rénovation de 5 tunnels + 1 tranchée rocheuse 

(2M€ - Plan Rail Auvergne). A l’issu des travaux, relèvement de la vitesse de 30 à 
40km/h pour un gain de temps d’environ 30min. 

- La Bastide – Langogne : environ 4000 traverses (sur CGI, 100% RFF) + résinification 
 

2011  programme non défini sur la maintenance lourde 
- Sur la section Langeac – Langogne : rénovation de 4 tunnels + 3 parois rocheuses + 

travaux de voie entre Alleyras et Langogne (programme en cours de mise au point, 
environ 3M€ - Plan Rail Auvergne). La ligne sera probablement fermée en même temps 
que les travaux du viaduc de Courbessac à Nîmes 

- Probablement injection massive de traverses sur Chapeauroux  – Langogne, en attente 
d’une expertise sur les attaches en mars 

 
2012 : ~20M€ 

- fermeture 3 à 4 mois pendant l’été en Languedoc-Roussillon (travaux finalement d’une 
durée de 6 semaines reportés à l’automne en même temps que ceux programmés sur 
la partie nord de la ligne) 

- Mende – La Bastide phase 2 : RVB dans le cadre du CPER LR pour 11M€ 
- Alès – Langogne : RVB dans le secteur de Chamborigaud – La Grand Combe, dans le 

cadre du CPER pour 7.5M€. Programme en cours de définition 
- Auvergne : Sur la section Langeac – Langogne : rénovation de 3 tunnels + 3 parois 

rocheuses + travaux de voie entre Alleyras et Chapeauroux (programme en cours de 
mise au point, environ 3M€ - Plan Rail Auvergne) 

 
2013 : ~3M€ 

Sur la section Langeac – Langogne : travaux de voie entre Alleyras et Monistrol 
 
 
 

 


