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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Projet voies vertes : saisine SNCF Réseau et appel à projet 

« Avenir Montagnes Mobilités » 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le 9 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 1er décembre 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Arnaud Gérard à Samuel Mouty Barbe Gilles à Martine Pannetier 

Brindel Stéphane à Philippe Brugère Calla Tony à Jean-Pierre Guitard 

Cronnier Pierrick à Yoann Fiancette Delibit Sandra à Maryse Badia 

Gantheil Robert à Philippe Roche Le Gall Nathalie à François Ratelade 

Lacrocq Michel à Henri Granet Parrain Céline  à Michel Pesteil 

Le Royer Sandrine à Eric Ziolo Ribeiro Sophie à Christophe Arfeuillère 

Saugeras Jean-
Pierre 

à Philippe Brugère Sénéjoux Jacques à Bernard Gaertner 

Soulefour Marie-
Christine 

à Monique Jabiol Talvard Françoise à Elizabeth Ventadour 

Valibus Michèle à Philippe Pelat Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon 

Mady Junisson  à  Jean-Marc Sauviat Barbara Vimon à Stéphanie Gautier 
 
 

 Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Chapuis Laëtitia ; Cornelissen Tony, Coulaud 

Danielle ; Coutaud Pierre ; Delbègue Jean-Pierre ; Delpy Daniel ; Escurat Daniel ; Galland Baptiste ; 

Gibouret-Lambert Aurélie ; Jouve Patrick ; Nirelli Catherine ; Peyrat Nathalie ; Peyraud Serge ; Picano 

Carole ; Prabonneau Sylvie ; Urbain Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 65 

Pouvoirs 20 

Votants 85 
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Vu la délibération n°2021-03-10 du 1er juillet 2021 relative à l’autorisation de saisine de SNCF 
Réseau ; 

Vu la délibération n°2021-04-17 du 29 septembre 2021 relative à l’autorisation de réalisation 
d’une étude de faisabilité sur la voie verte de Bort-les-Orgues ; 

L’objectif du projet de voies vertes porté par Haute Corrèze Communauté vise à transformer 
les assises des anciennes voies ferrées en pistes cyclables et pédestres. 

Dans le cadre des échanges avec SNCF Réseau, il apparait nécessaire à ce stade du projet 
de : 

- saisir par courrier SNCF Réseau pour engager une procédure de fermeture 
administrative du tronçon Ussel - La Courtine. 

Cette procédure administrative d’une durée minimale de 18 mois a pour objet d’autoriser une 
utilisation autre que ferroviaire de l’assise de la voie. 

- signer une convention de transfert de gestion de l’emprise ferroviaire de la ligne 
n°695 000 sur la commune de Bort concernée par le projet de voie verte. 

Cette convention a pour objet d’autoriser Haute-Corrèze Communauté à assurer une maîtrise 
d’ouvrage pour le déferrement du tronçon de ligne concerné et la transformation de l’assise 
en voie pour déplacements non-motorisés. 

Enfin, dans le cadre de l’optimisation de son plan de financement, le projet de voie de Bort-
les-Orgues pourrait bénéficier d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’appel à projet Avenir 
Montagnes Mobilités dont les projets lauréats bénéficieront d’une aide financière d’un 
montant maximal de 200 000€, dans la limite de 50 % des coûts éligibles du projet. 

Après en avoir délibéré favorablement la majorité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE le projet de saisine pour le tronçon Ussel-La Courtine et de convention 
pour le tronçon sur la commune de Bort ; 
 

 APPROUVE le projet de candidature à l’appel à projet Avenir Montagnes Mobilités ; 
 

 AUTORISE le président le président à engager les démarches nécessaires et à signer 
tout autre document utile à l’exécution de la présente délibération 

 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 85 

Pour 84 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 9 décembre 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


