Coordination pour la Défense du Rail et de l’Intermodalité en Comminges-Barousse
ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JANVIER 2022
au Pavillon Normand de Luchon
ORDRE DU JOUR

1. Accueil /Feuille de présence
2. Bilan des adhésions
3. Rapport d’activités
4. Rapport comptable et vote du montant de la cotisation annuelle fixée à 10€
5. Objectifs et actions en 2022
6. Renouvellement par 1/3 du conseil d’administration :
sollicitent à nouveau leur mandat: Marc Lacoste, Jean-François Feuillerac et Michel Villo
7. Questions
Les points 3, 4 et 6 de l’ordre du jour sont soumis au vote à la majorité des présents, des adhérents représentés
et des votes reçus par voie numérique ou postale
……………………………………………..
L’assemblée a débuté à 17h30
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• Bilan des adhésions
66 adhérents en 2021 (- 42% par rapport à 2020)
• Les décisions et quitus pour l’exercice 2021 sont validées avec un quorum de la moitié des membres +1,
comme défini dans l’article 9 des statuts d’association. Pour l’exercice 2021 le quorum est de 34 adhérents.
•

Le quorum de l’assemblée générale a été obtenu avec 50 membres :
dont 37 membres présents et 13 membres représentés

X
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• Rapport d’activités (I)
•

5 réunions de conseil

•

Les réunions avec les élus et représentants territoriaux :
Patrice Rival, conseiller départemental du canton de Luchon
sollicité pour un appui auprès de la Région au sujet de plusieurs demandes de l’association :
croisement en gare de Marignac, intermodalité et liaison transfrontalière avec le Val d’Aran, production
locale d’hydrogène. M. Rival a montré un vif intérêt pour le travail de l’association.
Michel Leray, conseiller municipal de Luchon, délégué à l’écologie, au développement durable et aux transports,
sollicité pour la mise en place d'un groupe de travail sur les aménagements autour de la Gare de Luchon
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• Rapport d’activités (II)
•

Les réunions avec les élus et représentants territoriaux :
André Campagne, maire de Marignac
pour l’informer des actions de l’association particulièrement sur la demande des aménagements en gare de Marignac
pour en faire un pôle d’échange multimodal en liaison avec le Val d’Aran et idéalement un point d’information
multiservices. M. Campagne est resté à l’écoute de nos propositions.
Sylvain Vidal, Délégué Régional EDF Occitanie
Il s’agissait d’évaluer l’avancée des études d’EDF pour la production d’hydrogène grâce aux centrales hydro-électriques
de Luchon. Nous avons rappelé que CDRIC propose ce projet depuis 2018, année du vote par la Région d’un
investissement de 150M€ pour un Plan Hydrogène « vert ». Ce projet est donc en cohérence avec la politique
régionale pour servir les mobilités décarbonées et en priorité le train hydrogène.
M. Vidal est convaincu de l’opportunité de l’usage de l’hydraulique pour la production d’hydrogène et différentes équipes
étudient toutes les solutions.
Il nous a confirmé que l’usine de Mousquères à Luchon est un atout important et serait adaptée pour satisfaire la
production.
Cette usine « au fil de l’eau » peut assurer 1,5MW de puissance et la concession autorisable permettrait à EDF son
exploitation.
Un autre atout important est qu’EDF est propriétaire du foncier ce qui autorise l’installation d’un électrolyseur sur le site
de la centrale permettant de baisser le coût de l’électricité nécessaire à la production d’hydrogène.
La mise en place du projet pourrait être en phase avec la date d’expérimentation du train hydrogène prévue pour
2024 sur la nouvelle ligne.
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• Rapport d’activités (III)
•

Les courriers aux élus :
> Carole Delga Présidente de Région Occitanie
demande d’organisation d’un nouveau Comité de Pilotage pour faire le point :
- sur l’état d’avancement de la procédure de transfert de maîtrise d’ouvrage à la Région
- sur les travaux et la gestion de la ligne
- sur l’agenda jusqu’à la remise en circulation des trains
- mise en place d'une commission territoriale sur le retour du fret
Suite à ce courrier nous avons obtenu un rendez-vous le 18 janvier 2022 avec :
Jules Chamoux, conseiller aux transports dans le cabinet de Carole Delga
Régis Chanteau, Directeur des Transports et Infrastructures à la Région
Ils nous signalent que le comité de Pilotage n’est pas d’actualité. L’association a réitéré la demande pour
pouvoir échanger et débattre sur tous les points que nous avons signalé dans le courrier.
> Marie-Paule Demiguel, sous-préfète de St Gaudens
demande de l’état d’avancement des procédures administratives en cours
Réponse au courrier le 13 octobre sans apporter d’éléments nouveaux
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• Rapport d’activités (IV)
•

Les participations de l’association au cours de l’année
Edition de 2 numéros de « CDRIC Info »
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• Rapport d’activités (V)
•

Février : participation à l’enquête publique préalable à la suppression de 13 passages à niveau (PN)

L’association a proposé une alternative d’aménagement du PN 7 à Loures-Barousse et des 2 PNs à Chaum.
La commission d’enquête a émis un avis défavorable à la suppression du PN7 en notant l’option d’aménagement
proposé par CDRIC.
L’avis de la commission n’a pas été suivi par la SNCF.
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• Rapport d’activités (VI)
•

14 juin : débat organisé par CDRIC avec les candidats aux élections départementales et régionales

Pour le canton de Bagnères de Luchon :
> Chantal Segard et Jean-Claude Hayraud (EELV)
> Sylvie Montané et José Almeida (LFI)
> Danielle Baïsse (LREM)
> Alain Puente (PS) suppléant de Patrice Rival (excusé)
> Vartan Karnikian (liste citoyenne Union Essentielle)
Pour le canton Vallée de la Barousse :
> Roland Cazeneuve, animateur de la campagne de Fabienne Biran et Mathieu Oudin (PCF)
Pour le canton de St Gaudens :
> Corinne Marquerie (PCF) et Julien Lacroix (PS)
Etait présent John Palacin (PS) conseiller régional, candidat sur la liste menée par Carole Delga
Le débat avait pour thème l’avenir du transport ferroviaire dans le Commminges et plus largement au
niveau régional
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• Rapport d’activités (VII)
•

Juillet : sortie dans les Pyrénées Orientales autour du « Train Rouge », train touristique

• Octobre : présence de CDRIC à la journée « Les Hydrogéniales »

La Région Occitanie aux côtés des Communautés de
Communes des Pyrénées Haut Garonnaises et de NesteBarousse a organisé une journée dédiée à l’hydrogène et
aux mobilités décarbonées sur la future ligne MontréjeauLuchon.
L’occasion pour la présidente de Région, Carole Delga,
de confirmer la circulation du futur train hydrogène bimode d’Alstom à l’horizon 2025.
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• Rapport comptable
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• Renouvellement par 1/3 du conseil d’administration
Composition du Conseil d’Administration et du Bureau
Co-présidence :
• Jean-François Subercaze
• Michel Courtèges
• Marc Lacoste (renouvellement de mandat)
Secrétariat :
• Philippe Liauzun
• Vartan Karnikian (adjoint)
Trésorerie :
• Marie-Christine Miquel
Membres du Conseil :
• Jean-François Feuillerac (renouvellement de mandat)
• Michel Villo (renouvellement de mandat)
…………………………………………..
Les rapports moral et comptable ont été votés à l’unanimité.
Le mandat des 3 membres sortant du conseil d’administration a été renouvelé pour 3 ans à
l’unanimité.
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• Objectifs de l’association et actions en 2022
• Amplifier la mobilisation et la communication sur nos actions par l’intermédiaire d’un nouveau site internet
(opérationnel au premier trimestre)
• Encourager et faciliter la participation des adhérents au fonctionnement et à la vie de l’association
• Suivi de l’agenda du programme de remise en service de la ligne : transfert de compétences à la Région,
finalisation des études Projets, enquêtes publiques, début des travaux, aménagement des gares et haltes
• Présence au Comité de pilotage de la ligne que nous avons sollicité avec relance des points suivants :
Organisation de l’intermodalité
Train hydrogène et production locale d’hydrogène « vert »
Train de nuit
• AG de la FNAUT Occitanie (CDRIC y représente les départements de Haute -Garonne et des Hautes-Pyrénées)
• Forum des associations à Luchon
• Présence à des évènements marquants
• Proposition d’une nouvelle sortie thématique
• Projet de pétition avec l’association « Les Colibris » pour demander à SNCF et à la Région l’arrêt du train de nuit
Paris-Tarbes en gare de Montréjeau pour la desserte de la gare de Luchon
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• Conclusion

Le conseil d’administration continuera de diffuser régulièrement les informations sur l’état d’avancement des études et
des travaux de remise en service de la ligne ainsi que sur l’avancée des différents projets de territoire en lien avec les
services ferroviaires.
L’assemblée générale s’est terminée à 20h00.

Jean-François Subercaze
Co-président

13

Philippe Liauzun
Secrétaire
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