RENCONTRE AVEC LA SNCF. 21/06/18
Le 21 juin dernier, Objectif Capitales rencontrait les représentants de la SNCF.

Objectifs de ces échanges





Présenter l’association et exprimer nos demandes : à court terme, réduire le
temps de trajet, garantir la fiabilité du service et faire de ce trajet, un temps
utile et confortable pour le voyageur ;
Prendre connaissance des indicateurs de performance de la ligne Clermont –
Paris ;
Échanger sur les axes d’amélioration concrets, actuels et potentiels.

3 idées à retenir à l’issue de cet entretien constructif






Dans le cadre de Loi d’Orientation des Mobilités, la modernisation des rames
de la ligne ferroviaire Clermont – Paris fera l’objet d’une décision à venir du
gouvernement qui arbitrera avec la ligne « Paris-Limoges-Toulouse », sans
répartition possible du matériel entre les deux lignes.
Le nouveau matériel permettrait de faire progresser la fiabilité, de gagner
quelques minutes précieuses lors des arrêts, d’améliorer le confort et de
bénéficier de nouveaux services pour travailler plus efficacement.
L’objectif de la SNCF est de « refaire aimer le train à ses voyageurs » : des
trains mieux remplis seront plus rentables et justifieront d’autant mieux les
investissements encore à réaliser ! La compétitivité de la ligne et des
entreprises du territoire est un enjeu qui nous rassemble !

De gauche à droite, et de bas en haut : Patrick Wolff, Président d’Objectif Capitales, Guy-François Janot, Directeur Général CCI Puyde-Dôme, Claire Planche, Directrice Communication et Relations Institutionnelles Limagrain, Jean-Claude Guillon, Président
Commission Aménagement et attractivité du territoire CCI Puy-de-Dôme, Delphine Couzi, Directrice Générale Intercités, Stanislas
Renié, Vice-Président Commerce CCI Puy-de-Dôme, Claude Barbin, Président CCI Puy-de-Dôme et Trésorier Objectif Capitales, Knipper
Michel, Directeur des lignes et des territoires, Patricia Lesage, Responsable Institutionnels, Stéphane Servantie, 1er Vice-Président
CCI Puy-de-Dôme et représentant Michelin, Olivier Guyomarch, Directeur des lignes Intercités Paris Clermont et Clermont Béziers.

