
 
 
 

                                   COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 5 décembre 2006 

 
 

Ce lundi 4 décembre s’est tenue, sous l’égide de la préfète de l’Aveyron, Mme Chantal Jourdan, 
une réunion du comité départemental d’organisation et de modernisation des services publics en 
Aveyron. 
Cette assemblée s’est prononcée à une large majorité pour un moratoire sur la décision de la SNCF 
de supprimer la liaison directe de jour Rodez Paris/Paris Rodez. Madame la Préfète comme le 
prévoit la loi en a informé le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire ainsi que le 
Ministre de tutelle. L’article 29 de la loi N° 95-115 du 4 février 1995 ( Loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire) modifié par la loi N°2005-157 du 23 février 
2005 art 106 (JORF 24 février 2005) stipule précisément « pendant le déroulement de la 
concertation, la mise en œuvre du projet de réorganisation est suspendue ». Les ministres 
concernés ont une période de 2 mois pour proposer une solution. Or, dans un communiqué, la 
SNCF annonce son intention de maintenir son projet de réorganisation.  
Nous ne pouvons accepter qu’une entreprise de service public ne respecte pas la loi. 

Nous demandons donc à M. le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire de se prononcer avant la réorganisation prévue pour le 10 décembre 2006 

Nous demandons à M. Geoffret, Préfet du Lot, de réunir la commission 
d’organisation et de modernisation des services publics pour le Lot dans les plus brefs 
délais comme le lui a déjà demandé M. le Député Jean Launay, Président de l’association 
des Maires de France pour le Lot 

Enfin nous demandons à la Région de surseoir à la mise en place du TER 
N°870156 départ Rodez 11h50 arrivé Brive 14h21, pendant la période de consultation, 
l’Etat et la SNCF devant prendre leurs responsabilités 

 
Pour montrer notre détermination à faire respecter la loi sur tout le 
territoire et pour que les citoyens soient entendus. 

 
nous appelons à une grande manifestation  

le dimanche 10 décembre 2006 à 11h  
en gare de Figeac 

 
           Christophe Schimmel 
                   Président 


