
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne Paris – Orléans – Limoges – Toulouse (POLT)  

Je participais, mercredi 10 avril 2018, à une réunion de travail portant sur le 

schéma directeur de la modernisation de la Ligne POLT Nous nous réunissions, 

avec une délégation de parlementaires, aux côtés de Jean-Claude Sandrier, Député 

Honoraire du Cher et Président d’Urgence Ligne POLT, afin de défendre, devant les 

représentants du Ministère des Transports et de SNCF Réseau, l’intérêt de rendre 

prioritaire la modernisation de la ligne POLT.  

Cette liaison ferroviaire, eu égard à son rôle considérable au sein du pays (la ligne 

irrigue directement ou indirectement 32 départements – dont le Lot (Cahors, 

Souillac, Bretenoux et Biars-Sur-Cère) - et désert plus de 5 millions d’habitants) est 

au cœur d’enjeux d’aménagement du territoire.  

Philippe Duron, Président du Conseil d'Orientation des Infrastructures, chargé 

d'établir des priorités dans les choix d'investissement dans les transports pour les 

vingt prochaines années, a remis le 1er février 2018, son rapport, à la ministre des 

Transports Élisabeth Borne. Ce rapport conforte la nécessité « d’assurer le 

fonctionnement performant de la ligne POLT » et le soutien au renouvellement des 

matériels roulants « dans les plus brefs délais ». Ainsi, 3 scénarios et 3 efforts 

d’investissements différents, sont proposés et prévoient un renouvellement du 

matériel roulant durant la période 2018-2020 et un début des travaux de 

relèvement de vitesse durant la même période. 

Néanmoins, il est prépondérant d’obtenir des précisions supplémentaires quant 

aux travaux portant au-delà de 2025, de même que sur les besoins d’un matériel 

roulant adapté à une vitesse de 200km/h, qui paraît indispensable pour un gain de 

temps notable (eu égard à l’objectif : Paris-Limoges en 2h30). 

Ainsi, nous avons présenté un dossier, établi par l’Association Urgence Ligne POLT, 

sur les gains de temps de parcours possibles sur cette ligne. En effet, l’acquisition 

de trains neufs, l’augmentation de la vitesse sur certains tronçons ainsi que la 

suppression des arrêts entre Paris et Limoges permettraient de gagner un temps 

considérable pour se rendre dans le Lot. Ce dossier appuie non seulement notre 

attachement à celle-ci, mais également notre ambition face aux nécessités de 

modernisation et de renouvellement dont elle a besoin. Il existe une opportunité 

pour aller vers une ligne performante et de qualité, c’est pourquoi j’ai sollicité 

Madame la Ministre des transports, Elisabeth Borne, afin d’être vigilante quant à 

l’avenir de cette ligne. 

Enfin, dans l’objectif d’approfondir le travail portant sur la réforme SNCF, je 

recevais, à ma permanence parlementaire, le samedi 14 avril 2018, une délégation 

intersyndicale des cheminots (CGT, SUD-RAIL, CFDT) et des représentants 

d’usagers. 

Avec cette Newsletter, je vous rends compte, à intervalles réguliers, de mon travail, tant en 

circonscription, qu’à l’Assemblée Nationale. Nous sommes des élus engagés, des citoyens responsables 

et c’est dans nos départements ruraux, que nous retrouvons les ressorts d’une citoyenneté active et 

partagée. J’attends de vous que vous continuiez à entreprendre, à faire, à innover et à me faire les retours 

utiles au travail parlementaire qu’est le mien. Je ne perds jamais de vue qu’un mandat électif est une 

grande responsabilité : ce n’est ni une récompense, ni une gratification, c’est d’abord un engagement. 
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Tracé de la ligne POLT 

Permanence parlementaire, samedi 14 avril 2018, 

avec Les cheminots CGT du 1/4 Nord-Est Midi-

Pyrénées, l'Association des usagers de la ligne Rodez-

Brive et une délégation d’usagers. 

Mobilisation pour le maintien du train de nuit de la 

ligne Paris-Rodez 



 

 

Groupe d’étude - Economie verte et circulaire - 

J’ai été élue, le mercredi 4 avril 2018, Présidente du groupe d’étude -Economie verte et circulaire- afin de mener une réflexion 

collective, en concertation avec les acteurs de la filière, à propos des enjeux de celle-ci ; Elle correspond à un système 

économique d’échange et de production qui vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact 

sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus. 

 
L’objectif poursuivi de la constitution de ce groupe est d’effectuer un travail 

garantissant l’établissement d’une politique ambitieuse en faveur de l’économie 

circulaire. En France, la transition vers une économie circulaire est reconnue 

officiellement comme l’un des objectifs de la transition énergétique et écologique 

et comme l’un des engagements du développement durable. 

Ainsi, je viens de débuter un travail d’approfondissement, sur plusieurs semaines, 

avec ce groupe parlementaire, pour discuter des mesures les plus structurantes. 

Celles-ci portent sur la production et l'offre des biens et services, les modes de 

consommation, la demande et le comportement du consommateur, la gestion des 

déchets. 

L’économie circulaire donne des horizons nouveaux à l’économie sociale et 

solidaire, source d’innovation sociale et d’opportunité d’emplois, qui a ouvert la 

voie depuis de nombreuses années, notamment avec des acteurs du Lot, à des 

projets permettant de répondre à des besoins non totalement satisfaits par les 

entreprises classiques (économie du réemploi et de la réparation, du partage de 

biens).  

 

Avec la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la 

Transition écologique et solidaire à propos de la 

feuille de route - Economie verte et circulaire - 

La différenciation de l’école rurale 
Suite au travail concernant Le Rapport 2018 sur l’Avenir de l’offre scolaire dans 

le Lot, accessible sur le lien ci-après : https://www.huguettetiegna.fr/le-rapport, 

je me suis rendu au collège G. Pompidou, de Cajarc, afin de prendre connaissance 

du projet d’Eco-orchestre. Ce projet musical, porté par deux professeurs de 

musique et de technologie, a pour objectif de permettre aux élèves du collège, sur 

un cycle complet de 4 ans, de former un orchestre dont les instruments sont 

fabriqués à partir d’objets récupérés, au cours d’ateliers optionnels. 

Il s’agit d’une initiative unique en France, présentée au DASEN ainsi qu’à la rectrice 

de l’Académie de Toulouse, dont l’objectif poursuivi est pluriel et représentatif des 

défis de nos collèges ruraux : 

- Tout d’abord, il répond à des besoins spécifiques tel que le 

développement de la curiosité de l’élève. En effet, il est prépondérant 

dans nos territoires que l’éloignement géographique ne contraignent pas 

nos enfants à un manque d’ouverture culturelle. 

- De plus, d’après le rapport sur l’Avenir de l’offre scolaire dans le Lot et 

une étude sur le climat scolaire (effectuée en 2017 au sein du collège G. 

Pompidou), de nombreux élèves pâtissent d’un déficit d’ambition quant 

à l’établissement de leurs projets de formation post-lycée. Un tel projet 

de fabrication et de présentation musicale permet à l’adolescent de 

renforcer l’estime de soi.  

- De même, il est nécessaire de remobiliser les élèves qui connaissent des 

difficultés scolaires afin d’éviter le décrochage. La responsabilisation de 

l’élève du fait du suivi du projet tout au long de son cursus favorisera son 

engagement et son attention. 

 

- Ensuite, un tel projet nécessite de travailler sur les 
savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et 
permettra de former les citoyens éco-responsables 
de demain. 

Nos établissements scolaires ont besoin de se différencier. 

D’une part, afin d’attirer de nouveaux élèves, intéressés par 

les options dispensées au sein de ces structures éducatives ; 

Ceci permettra de renforcer l’attractivité de notre territoire 

et de stabiliser, voire d’accroître, notre démographie. D’autre 

part, pour offrir aux élèves des ouvertures culturelles 

auxquelles ils n’ont pas forcément accès dans nos territoires.  

 

Présentation du Projet d’éco-orchestre au 

collège G. Pompidou à Cajarc 

 

https://www.huguettetiegna.fr/le-rapport

