
COMMUNIQUE DE PRESSE DU DEPUTE SEBASTIEN DENAJA

Au nom de l'intérêt national :
 renforcer et pérenniser le Train d'Equilibre du Territoire « Aubrac » 

Ligne Paris – Clermont-Ferrand – Neussargues - Millau - Béziers

Le Député Sébastien Denaja et le Député Kléber Mesquida ont saisi la Ministre de l'Egalité 
des territoires Cécile DUFLOT ainsi que le Ministre délégué aux Transports Frédéric CUVILLIER 
du dossier de la ligne  Paris – Clermont-Ferrand – Neussargues - Millau – Béziers financée par 
l'Etat et la SNCF .

Le projet de Loi de Décentralisation actuellement en préparation prévoierait l'abandon de 29 
lignes dédiées aux TET sur les 38 existantes,  dont celle de l'Aubrac, faisant peser le risque réel de  
rupture d'égalité de traitement des usagers sur le territoire. 

En effet, le Train d'Equilibre du Territoire « Aubrac », dont l'Etat est l'Autorité Organisatrice, 
représente une véritable colonne vertébrale de communication nord-sud du territoire français, en ce qu' il 
concerne six régions et 32 départements, représentant un tiers du territoire national.

L'affaiblissement de cette ligne et le report modal vers le tout routier et autoroutier qu'elle sous-
tend, accentué par la mise en service de l'A75, vont achever la désertification rurale du tiers de notre  
pays, alors que le potentiel fret de ce territoire est par ailleurs loin d'être négligeable. En Lozère, par  
exemple, la CCI a identifié un potentiel de 164.000 tonnes par an, corroboré par d'autres études menées  
dans ce cadre.

Compte tenu de l'égalité entre territoires qu'une telle ligne permet et des enjeux de transition  
énergétique qu'elle  sous-tend,  les  députés  Denaja  et  Mesquida  ont  sollicité  un  arbitrage  ministériel 
visant à renforcer et péreniser la vocation nationale de ce Train d'équilibre du Territoire.

CONTACT     :  
Cabinet du député Sébastien DENAJA  
Député de la 7ème circonscription de l’Hérault 
29 rue Général de Gaulle  34200 Sète – 04.67.53.43.35.   – denaja.contact@gmail.com
http://www.sebastien-denaja.com
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