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Communiqué de presse – lundi 26 juin 2017 

De grâce, un service public équitable ! 

Notre Conseil d’administration a examiné la pétition initiée par la ville de Bergerac :  

Pétition « Sauvons la ligne ferroviaire Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux » 

La ligne ferroviaire Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux est vitale pour les 700 000 usagers qui 
l'empruntent chaque année. Si sa rénovation n'est pas rapidement engagée, la ligne fermera dans 3 ans. 

Malgré le caractère inéquitable de la participation qui leur est demandée, les collectivités de la Vallée 
de la Dordogne - en particulier, Bastides Dordogne Périgord, la Communauté d'Agglomération 
Bergeracoise, le Pays Foyen, Montaigne-Montravel et Gurson, la Communauté de Castillon-Pujols, le 
Grand Saint-Emilionnais- se sont engagées à contribuer au financement. 
Or, la SNCF vient de doubler le coût de la rénovation : de 45 à 90 millions d'euros. 
Nous demandons que la SNCF revoie sa copie. Nous demandons que les collectivités partenaires -  
l'Etat, la Région, la SNCF, les deux départements de Dordogne et de Gironde - prennent des 
engagements clairs. 
Le 1er juillet, la LGV arrive à Bordeaux. 
Le 1er juillet, nous serons nous aussi à Bordeaux, pour nous faire entendre. 
https://www.change.org/p/etat-sauvons-la-ligne-ferroviaire-sarlat-bergerac-libourne-bordeaux-
9b0694f3-c83d-4658-bd32-70f504c15517 
 
Tous les intervenants ont approuvé l’initiative de la ville de Bergerac : personne ne peut accepter 
l’amélioration des services ferroviaires sur les grands axes si cette amélioration doit se faire au 
détriment des axes secondaires.  

La SEPANSO a dénoncé à maintes reprises la détérioration de la maintenance et la dégradation des 
services sur les lignes qualifiées de secondaires, pourtant primordiales pour la vie économique des 
Régions et la qualité de vie des citoyens.  

La SEPANSO rappelle que la question climatique invite tous et chacun à emprunter les transports en 
commun, ce qui suppose que l’on accorde la priorité au maintien des services existants. 

Décision (à l’unanimité) : Le Conseil d’administration de la Fédération SEPANSO Aquitaine  
adopte une position favorable en faveur du maintien de la qualité des services sur la ligne 
ferroviaire Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux. La Fédération SEPANSO Aquitaine signera la 
pétition « Sauvons la ligne ferroviaire Sarlat-Bergerac-Libourne-Bordeaux » et appelle ses 
membres à la signer également. 
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