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Séance des 18 et 19 décembre 2014 

 

Motion  
« Dessertes et services ferroviaires - Gare de Cahor s » 

 
 
L'infrastructure a toujours constitué un outil de désenclavement et un déterminant en 
matière de développement du territoire. Alors que d'importants chantiers ont été conduits 
dans tout le pays pour rapprocher les métropoles et les territoires avec la capitale grâce 
au développement de la grande vitesse, le centre et le sud-ouest de la France, ses pôles, 
ses chefs-lieux et leurs arrières-pays n'ont pas été concernés, quant à eux, par ce 
mouvement d'amélioration des infrastructures et des dessertes. 
 
S'agissant de notre territoire, la récente décision de la SNCF de supprimer des postes de 
guichetiers en gare de Cahors et de restreindre ainsi considérablement les horaires 
d'ouverture au public interroge sur la stratégie poursuivie par la SNCF et l'autorité 
organisatrice des transports. 
 
Le trafic actuel et à venir ne supportera pas une dégradation de la desserte telle qu'elle 
semble envisagée. Dans ce contexte, les perspectives à l'horizon 2017 de l'augmentation 
du nombre de terminus à Brive des trains Grandes Lignes sont également inacceptables. 
 
Après diverses initiatives locales et le vote à l'unanimité d'une motion par le Conseil 
municipal de Cahors s'engageant a poursuivre et accélérer les démarches en direction de 
la SNCF et de l'Etat, la présente motion vise à faire entendre la voix d'un territoire tout 
entier, par delà les sensibilités de ses représentants,  
 
Il nous revient de signifier très clairement à l'Etat et à la SNCF que la desserte de nos 
territoires doit faire l'objet d'une stratégie globale visant à assurer la préservation des 
attentes et des besoins des usagers. Nos territoires doivent pouvoir disposer, dans leur 
offre ferroviaire, des moyens de conforter leur stratégie de développement et d'attractivité, 
 
Par son adoption, notre Assemblée s'oppose à toutes décisions dégradant l'état actuel de 
la desserte et des services ferroviaires en gare de Cahors et souhaite confirmer la 
détermination des élus, des citoyens, des usagers, des cheminots et de leurs 
représentants à : 
 

• sauvegarder le service public ferroviaire en gare de Cahors en revenant à 
l'organisation antérieure au 1er novembre 2014 en termes d'emplois, d'amplitude 
horaire journalière et de couverture hebdomadaire des guichets ouverts au public. 

• garantir la desserte et la connexion de la gare de Cahors en assurant son rôle de 
« Gare Grandes Lignes » qui permettra de maintenir des services à la population 
(accès aux personnes à mobilité réduite, service Jeune Voyageur Seul...) qui ne 
sont offerts que par les trains directs  

• préserver l'intégrité de la ligne POLT : écarter définitivement l'hypothèse de placer 
Brive en terminus de ligne et assurer les dessertes nécessaires à tous les 



 

 

territoires traversés par l'axe POLT. 
• développer le fret ferroviaire par intérêt écologique (réduction des gaz à effet de 

serre), social (diminution de la contribution à l'entretien des infrastructures 
routières) et économique (les recettes du fret permettent la pérennité du rail). 

• maintenir et développer l'activité ferroviaire dans sa diversité et ne pas lui 
substituer le transport par autocar qui entrainerait une inégalité aggravée en 
termes de mobilité et de sécurité entre les usagers. 

 


