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Porte-parole des voyageurs empruntant la ligne du Train Jaune ou 
désirant l’emprunter, notre comité a pour objectif l’amélioration des 
conditions de transport sur cette ligne : tarifs, horaires, correspon-

dances, régularité, fiabilité, information, confort, accès, sécurité … 

Le Train Jaune est un axe essentiel au désenclavement des hauts cantons, à leurs habitants et aux très nombreux touristes qui 
fréquentent la montagne, été comme hiver. Il pourrait redevenir l’épine dorsale économique de nos vallées et de nos plateaux, 
un vrai transport répondant aux besoins des usagers.   

L’économie de la région repose tant sur les populations résidentes que sur les populations plus mobiles qui transitent en direc-
tion  de Perpignan, de Toulouse, de Paris et de Barcelone.  Dans les grands centres se regroupent les entreprises privées et pu-
bliques et par conséquent la majorité de l’emploi mais aussi les établissements de santé, les établissements scolaires, les uni-
versités et les grandes écoles souvent trop distants des étudiants. Favoriser les transports ferroviaires pour faciliter l’emploi et 
les études est indispensable en milieu rural.  

Moyens d’action 
Afin de répondre aux besoins des usagers et des usagers potentiels, notre ASSOCIATION créée en janvier 2015 a la volonté de 
dialoguer de manière constructive avec les différents acteurs de la ligne : la SNCF, les élus  nationaux et régionaux et les 
autres associations de défense de la ligne. Cette concertation est garantie par le Comité de Ligne, instance  consultative issue 
des lois LOTI (1982) et SRU (2000) qui en définissent le cadre légal.  
Ces dernières années, malheureusement, la qualité du service s’est tant dégradée que les usagers ont délaissé ce service public 
de transport, hormis en période touristique.  Des tarifs et des horaires inadaptés, le manque récurrent d’investissements sur la 
voie et le matériel ont porté préjudice au service public de transport centenaire. 
Nos actions porteront sur :  

- les tarifs dont le billet à 1€ pour les résidents 
- les horaires et les correspondances  
- la rénovation du matériel roulant  
- le renouvellement de la convention TER entre le Conseil Régionale et la SNCF 
- la complémentarité train/bus 

Pour que l’Usager soit au coeur des futurs projets d’amélioration, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

Adresse électronique : sauvonsletrainjaune@laposte.net  Suivez-nous sur : https://www.facebook.com/c.u.l.train.jaune/ 
Adresse Courrier : Mairie de Saint-Pierre 21 Grand Rue 66210 Saint Pierre dels Forcats  
Avertissement : si vous ne recevez pas régulièrement la lettre d’information « El Xiulet », contactez-nous, nous véri-
fierons ensemble vos coordonnées. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2022 / Bulletin d’adhésion Cotisation annuelle de 10 € à l’ordre du Comité d’Usagers de la ligne du Train Jaune 

Melle/Mme/M. …..….…………………………………………………adhère ou re adhère au Comité d’Usagers de la ligne du 
Train Jaune 

Adresse postale….………………………………………………………………………………………….……………………. 

Adresse électronique (écrire TRES lisiblement)  …………………………………………………………….. 

Coordonnées téléphoniques : fixe : .…………………………………portable : ……………………………………………….. 

Vos propositions : ………………….….……….………………………………………………….…………………………….. 

Signature : 

Si vous disposez d’une adresse électronique, n’hésitez pas à nous la donner. Elle restera confidentielle et nous permet de 
grosses économies de courrier pour vous informer.

mailto:sauvonsletrainjaune@laposte.net

