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Objet : Réorganisation des transports ferroviaires            Assier le 24-04-2006 

            Sur le territoire du Parc 

 

 

 

 

 

   M. Serge JUSKIEWENSKI, 

  

 Comme vous avez pu le lire sur notre compte-rendu de l’Assemblée Générale, nous souhaitons 

travailler avec tous les élus et notamment avec les élus du Parc pour maintenir les services publics encore 

présents dans notre région. 

 Malheureusement, nous apportons à votre connaissance des mauvaises nouvelles telles que : 

- la suppression du train direct de jour Rodez – Paris (desservant les gares de Rocamadour, Gramat et 

Assier) fin 2006, 

- la suppression du train de nuit Rodez – Paris : 2008, 

- réduction des services de sécurité et commerciaux en gare de Gramat et Assier, 

        Toutes ces informations ont été communiquer au dernier CE de la SNCF Midi-Pyrénées. 

 

Il est de fait de constater que la population sur notre bassin de vie est en constante progression depuis 

plusieurs années. Bon nombre de personnes s’installent dans notre région parce qu’ils trouvent les 

services publics dont ils ont besoin. Notre secteur a déjà été durement touché par maintes suppressions 

des ces derniers. 

 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir inscrire une question sur ces différents 

sujets à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Parc. Nous sommes prêts, si vous le désirer à venir 

participer à cette réunion pour vous apporter de plus amples explications et renseignements sur les 

différentes modifications apportées sur notre secteur. 

 

Par avance, nous vous remercions de la suite que vous voudrez bien donner à ce courrier et nous vous 

prions de bien vouloir agréer, M. Serge JUSKIEWENSKI, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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