MOBILITÉ

La navette ferroviaire inaugurée !
Pour fêter l'arrivée de la navette ferroviaire reliant Mussidan à Niversac, de nombreuses animati
ons ont été organisées tout au long de ce jour historique. L'inauguration a été un des temps fort
s!
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Une victoire
L'arrivée de la navette ferroviaire reliant Mussidan à Niversac est un j
our historique et une victoire dans notre stratégie mise en oeuvre en
2014 pour modi er les mobilités et lever la pression routière sur la vill
e centre, s'est félicité Jacques Auzou, Président du Grand Périgueux,
lors de l'inauguration.
Samedi 2 juillet 2022, étaient réunis sur la nouvelle halte de Boulazac - en service depuis un an - Jacques Au
zou, Président du Grand Périgueux; Jacky Emon, Conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine; Hervé Lefèvre,
Directeur régional SNCF Voyageurs; Marie-Rose VEYSSIERE, Présidente de la Communauté de communes de
Isle et Crempse en Périgord; et Jean-Michel Magne, Président de la Communauté de communes Isle Vern Sal
embre. Ils ont inauguré la mise en service d'un TER qui vient renforcer le cadencement entre Mussidan et Niv
ersac.

La fête !
Pour fêter comme il se doit l'événement, de nombreuses animations étaient proposées sur les gares : concer
ts, visites guidées, randonnées, expositions, reconstitution historique costumée, tombola, courses automobi
les sur des circuits miniatures, feu d'arti ce...
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https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/la-navette-ferroviaire-inauguree-13484?

.

La navette ferroviaire
Imaginée il y a 30 ans par les cheminots de Périgueux, l'arrivée de la navette ferroviaire reliant Mussidan à Ni
versac constitue une 1ère victoire en faveur des déplacements.

La navette ferroviaire (https://www.grandperigueux.fr/lagglo/grands-projets/nav
ette-ferroviaire) signi e 9 gares et haltes ferroviaires, 46 km en 45 minu
tes avec 1 train toutes les 30 minutes en heure de pointe aux princip
aux arrêts.

D'autres étapes sont encore à venir, notamment :
 la réouverture de la halte de Marsac sur l'Isle prévue en décembre 2022.
 la mise en service de la passerelle, gare de Périgueux, qui viendra naliser lePôle d'échange
multimodal aménagé de part et d'autre de la gare.
Une étude réalisée par la Région Nouvelle-Aquitaine a montré que cette ligne ferroviaire pouvait intéresser e
ntre 6 et 8000 passagers par jour. Le changement des habitudes reste cependant une bataille au long cours.
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