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La commission « Mobilité 21 » confirme le rôle majeur de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et 
l’urgence de sa modernisation. 

 
 
Au nom de l’association « Urgence Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse », je tiens à saluer la qualité du travail 
de la commission « Mobilité 21 » mise en place par le Ministre des Transports, Frédéric CUVILLIER. Je salue 
également la pertinence de ses conclusions à savoir :  
 

- la « toute 1ere priorité accordée à l’amélioration des performances du réseau existant et de sa qualité de 
service » 

- la proposition de porter les crédits pour le développement du fret de 23 millions d’€ à 50 millions d’€ au 
lieu de les réduire à 15 millions d’€ comme cela est actuellement acté par le gouvernement. 

- « Accélérer le renouvellement des matériels des trains d’équilibre du territoire sur les grands itinéraires 
structurants ». La commission « Mobilité 21 » en définit 4 dont l’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. 
Elle demande « d’engager dès à présent les procédures permettant de renouveler dès que possible par 
du matériel neuf et plus performant les trains des quatre grandes lignes structurantes TET » dont Paris-
Orléans-Limoges-Toulouse. 

 
L’engagement de notre association depuis le début pour la modernisation urgente de Paris-Orléans-Limoges-
Toulouse se trouve ainsi conforté. 
 
Désormais, nos demandes de modernisation des infrastructures, de choix de trains TGV et d’amélioration de la 
qualité du service sont légitimées par l’avis éclairé d’une commission de spécialistes et d’élus qui a travaillé 
pendant plusieurs mois sur les infrastructures de transport de notre pays. 
 
Forts de cet avis, nous demandons au ministre – après son accord, celui de la SNCF et de RFF de réaliser un 
schéma directeur national pour la ligne POLT – de mettre en place dès l’automne un comité de pilotage avec 
toutes celles et ceux qui sont concernés afin d’élaborer ce schéma de modernisation devant sceller le statut 
national de cet axe. 
 
Nous considérons que la sagesse et la pertinence l’ont emporté dans les travaux de la commission « Mobilité 
21 ». Nous souhaitons que ses conclusions soient approuvées et respectées par le gouvernement. 
 
Par ailleurs, nous prenons note que les éléments en possession de la commission ne lui ont pas permis de 
« justifier un classement dans les premières priorités » du projet de LGV Limoges-Poitiers, le reportant au delà 
de 15 ans. 
 
Nous pouvons regretter la mise en seconde priorité du projet de LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon tout en notant 
la position ouverte de la commission permettant un éventuel engagement de travaux avant 2030 si l’axe Paris-
Lyon s’avérait saturé avant cette date. La commission rappelle d’ailleurs opportunément que la justification 
initiale du projet POCL était la saturation de l’actuelle ligne à grande vitesse Paris-Lyon précisant que cette 
saturation sera une « certitude et non une hypothèse », et donc que le projet POCL se fera. 
 
A ce moment là, la pertinence du raccordement de POLT à POCL se posera pour assurer une plus grande 
efficacité de la desserte d’un maximum de nos territoires du Centre, de l’Auvergne, du Limousin et de Midi-
Pyrénées. 
 
En tout état de cause, l’urgence, pour les années qui viennent réside bien en un saut qualitatif majeur pour la 
modernisation de la ligne historique Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. 
 

 


