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DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 05 JUILLET 2012 
 
 
 

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DOUZE à 18h00 , les membres du conseil 
communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération du 
Grand Angoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président. 
 
 
Date d’envoi de la convocation : 28 juin 2012  
 
 
Secrétaire de séance :  Jean-Claude BEAUCHAUD 
 
 
Membres présents  :  
 
Philippe LAVAUD, Denis DOLIMONT, Jean-Claude BEAUCHAUD, François 
NEBOUT, Michel BRONCY, Fabienne GODICHAUD, Didier LOUIS, Jean-Claude 
BESSE, Jean-François DAURE, Michel GERMANEAU, Nicolas BALEYNAUD, 
Brigitte BAPTISTE, André BONICHON, Patrick BOUTON, Yves BRION, 
Stéphane CHAPEAU, Françoise COUTANT, Monique DALLAIS, Catherine 
DEBOEVERE, Gérard DESAPHY, Catherine DESCHAMPS, Gérard DEZIER, 
Jacques DUBREUIL, François ELIE, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-
MASSON, Maurice FOUGERE, Henri GARCIA, Jean-Pierre GRAND, Janine 
GUINANDIE, Maurice HARDY, André LAMY, Dominique LASNIER, Francis 
LAURENT, Bertrand MAGNANON, Véronique MAUSSET, Djillali MERIOUA, 
Jacques NOBLE, Jean PATIE, Marie-Annick PAULAIS-LAFONT, Catherine 
PEREZ, Jacques PERSYN, Laurent PESLERBE, Alain PIAUD, Christian 
RAPNOUIL, Philippe RICHARD, Martine RIVOISY, Zahra SEMANE, Patrick 
VAUD 
 
Ont donné pouvoir  : 
 
Jacky BONNET à Jean-François DAURE, Marie-Noëlle DEBILY à François 
NEBOUT, Robert JABOUILLE à Catherine DEBOEVERE, Joël LACHAUD à 
Dominique LASNIER, Dominique THUILLIER à Janine GUINANDIE 
 
Excusé(s) représenté(s)  : 
 
Bernard CONTAMINE par  Henri GARCIA, Gilles VIGIER par  Monique DALLAIS 
 
Excusé(s)  : 
 
Nadine GUILLET, Madeleine LABIE, Françoise LAMANT, Redwan LOUHMADI, 
Cyrille NICOLAS, Rachid RAHMANI, Frédéric SARDIN 
 

 

 
 
Délibération  
n° 2012.07.128 
 
Motion relative à la 
réalisation de la 
seconde phase de 
modernisation de la 
ligne ferroviaire 
Angoulême-Saintes  
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Par délibération  du 20 mai 2009, le conseil communautaire a validé la participation du 
GrandAngoulême aux travaux d’amélioration de la ligne TER Angoulême-Saintes menés dans 
le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER 2007-2013). 

 
La participation de l’agglomération a été actée à hauteur de 500 000 € sur les travaux 

d’amélioration de voie et de signalisation. 
 

Réseau Ferré de France, maître d’ouvrage de l’opération a procédé aux travaux 
d’amélioration de voie en 2011. Concernant la signalisation, RFF a annoncé début 2012 aux 
différents partenaires du projet un surcoût de l’ordre de 8 millions d’euros ainsi qu’une baisse de 
sa participation à ces travaux à hauteur de 6 millions d’euros, soit un différentiel global entre 12 
et 14 millions d’euros en fonction des économies réalisées sur la première phase (amélioration 
de voie). 
 

Au vu de ces éléments, le projet se trouve bloqué dans la mesure où les financeurs ne 
sont pas en mesure d’abonder cette différence de coût. 
 

Cette situation pénalise durablement les aménagements initialement programmés sur un 
axe stratégique pour l’agglomération. En effet l’ouverture ferroviaire vers l’ouest est une des 
composantes essentielle de l’étoile ferroviaire d’Angoulême et constitue également un accès 
vers le littoral royannais en articulation avec la LGV qu’il convient de confirmer. 
 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes (CESER) a émis 
un vœu lors de sa session de mars pour que : « s’engage sans tarder la seconde phase de 
modernisation de la ligne ferroviaire Angoulême-Saintes ». 

 
La Région Poitou-Charentes a adopté un vœu similaire lors de sa session du 23 mars 

2012. 
 
Enfin la communauté de communes de Cognac a également engagé l’Etat et RFF à une 

mobilisation urgente concernant ces travaux. 
 

Vu l’avis favorable de la commission aménagement du territoire du 28 juin 2012, 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 JUILLET 2012  DELIBERATION 
N° 2012.07.128 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / TRANSPORTS  Rapporteur : Monsieur le Président 

MOTION RELATIVE A LA REALISATION DE LA SECONDE PHAS E DE MODERNISATION DE 
LA LIGNE FERROVIAIRE ANGOULEME-SAINTES  



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

  2 

 
 
 

Je vous propose : 
 
D’ADOPTER  la motion jointe en annexe. 

 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 
 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le  : 
 

11 juillet 2012 

Affiché le  : 
 

11 juillet 2012 
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MOTION SUR LA REALISATION DE LA SECONDE PHASE DE MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE 

ANGOULEME-SAINTES 

____ 

La ligne ferroviaire Angoulême-Saintes est la seconde ligne TER la plus fréquentée de Poitou-
Charentes. C'est à ce titre que sa modernisation complète (voie et signalisation) a été inscrite au Contrat 
de Projets État/Région (CPER) 2007/2013. La première phase des travaux, portant sur la régénération 
des voies d'un montant de 35 millions d'euros est achevée ; la remise en service de la voie a été faite 
début mai 2011. Les collectivités locales réunies (la Région, les deux départements et l'Agglomération 
d'Angoulême) ont apporté globalement un financement de près de 10 millions d'euros à Réseau Ferré 
de France (RFF) pour ces travaux de pérennisation de l'infrastructure qui relèvent de la mission RFF. 

La modernisation de la signalisation constitue la seconde phase des travaux, elle est 
indispensable pour permettre l'accroissement du service TER tant quantitativement que 
qualitativement, renforcer le fret ferroviaire et développer de nouveaux services, comme la circulation 
de TGV. 

RFF annonce un surcoût très important de cette seconde phase de travaux, estimée désormais à 
38 millions d'euros. Dans le même temps, RFF veut réduire sa participation de 6 millions d'euros, pour la 
passer de 9,3 millions d'euros contractualisés dans le CPER à 3,3 millions d'euros. 

Le Conseil Économique Social et Environnemental Poitou-Charentes (CESER), lors de sa session 
du 15 au 19 mars 2012, a émis un vœu : « pour que s'engage sans tarder la seconde phase de 
modernisation de la ligne ferroviaire Angoulême-Saintes ». L'optimisation de cette ligne, la deuxième 
plus fréquentée du Poitou-Charentes (450 000 voyageurs par an), est indispensable pour permettre un 
développement de l'offre TER sur cet axe et alimenter la future LGV Sud Europe Atlantique, mais aussi 
pour développer le transport des marchandises par fer. Il demande à RFF de respecter les engagements 
initiaux du Contrat de projets. 

A l'occasion de la session du 23 mars 2012, le Conseil Régional Poitou-Charentes estime cette 
situation inacceptable. L'assemblée régionale a adopté un vœu relatif à la seconde phase de 
modernisation de la ligne ferroviaire Angoulême-Saintes.  

Elle considère que la modernisation complète de cet axe doit être engagée sans attendre, et en 
tout état de cause avant la fin de l'année 2013, comme toutes les parties s'y sont engagées initialement 
en signant le Contrat de Projets État-Région 2007-2013. 

La Communauté de communes de Cognac a également estimé que cette situation, si elle 
perdurait, serait de nature à remettre en cause l'opération et donc à renforcer l'enclavement de son 
territoire. 

Aussi, la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême demande également à l'État et à 
Réseau Ferré de France une mobilisation urgente afin que les travaux se réalisent sans tarder et tels que 
prévus. Il s'agit notamment : 

• pour RFF, d'une part, de réduire le coût du projet, des solutions existent notamment en 
utilisant les infrastructures bâties de la SNCF, et, d'autre part, de maintenir, a minima, sa 
participation financière au niveau contractualisé dans le CPER ; 

• d'abonder l'enveloppe de cette opération par les reliquats de crédits non utilisés pour le 
projet d'autoroute ferroviaire atlantique. 
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Par ailleurs, le Conseil Communautaire considère qu'une troisième phase de travaux devra 
intervenir. Il s'agit de l'électrification de la ligne permettant ainsi la circulation du TGV jusqu'à ROYAN, 
avec arrêts à COGNAC et à SAINTES, à laquelle s’ajoute la modernisation du tronçon 
ANGOULEME/LIMOGES également inscrite au CPER. 
 

 
 
 


