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CIap de f in pour la l igne TGV
Lyria sud Paris-Berne

Îù|sports, Le conso.tiun vient d'acte.laf€rmeture de la liaison vlaPontarlier, moins rapide q!e son âlternitive beloise.

/r- e n estpas parce qu'elles

I  sont at tendues que les
\-mauvaises nouvelles en
devietrnent digesres.  Ainsi ,
après le renvoi au lointain de
l'âchèvement de Ia branche Est
de la LGVRhin-Rhône et  la
mise àmort de ses branches
sud et Oùestparle " Cordté
21 "  présjdé par Phi l ippe
Dûmn, c'est désormâis Ie Llriâ
Paris-Berne, via Pontarlier et
Neuchâtel, qui vient d'être

[excuse de
l'êconomie de
temps a disparu

bourg pourtant promis,  et
enfin qr'elle modifie lborate
d'ur des TGV l'{ontpellier-
strasbourg,  obl igeant la
Région à repenser les navettes
bisontines : la Fésiden& socia
liste dû conseil #gional Fran-
che'Cor l t té,  Marie 'Gui te
Dufay, est au bord de la sanÙâ-
tson,
En coripagnie de soù vice-pré-
sident en charge des trans-
ports, Alain Fousseret, ell€ a
donc tuit ftont, hier
certes, I élu EELV est en désac-
cord slrr le dossier de la LCV
Rhi0-RJrône, les écologis(es
ayart toujours affirmé leul
opposition à ia poùrsuite du
projet. 

" Ses alliés Vefis [...] se
targlent oulèrtement d'âvoir
ftjt capoter ces ch antierr régio
n aux en ceLr\ . rant  dans
1'ombre , ,  font  d 'â i l leurs
renarquer les élus L\,IP, Nou
veau Ceutre et D\.D dans un

Afin de secourir le Rhin-Rhô
ne, Made-Guite Dulay conple
plutôt  sur les membres de
l'associâtion de lobbÈg Trà$
Eu.ope TGV qu'elle préside
égâlenlent.  Avec piusieurs
d'entre eux, dont Jean-Pierle
Chevènement, elle renconùe
ra lundi le ministre des lars-

r La slrrprÊssld| dû lyrla | {tdist! , *râ êffé<ttve âu 15 dé.fibrt prGhaln. Phoio DRAtoutons qu€ les lrais de ionc'
rior ement de la derserte Bel'
fort-Delle s'annoncent bea1r -
coùp plus élevés que prér.u eD
r aison de prétendons pâraît-il

" exorbitântes " des opérateurs
farroviaires frànçais et suisses,
que SNCIiV.Jyâges supprimc
un TGVaU dépari de Paii (qru
iâi t  que Zur ich ne sera plûs
desservi depuis ies gares de
lranche Comté), que la mêm€
société ne donDe pas suit€ âu
pfojer de "créadon" d'un 1cV

"bolide" eùtre Lyon et Stras-

porrs, Frédéric cuvillier, pfé-
posé aux doléances- Le
lendemain, le Premier minis-
tre, Jean-Mârc A}1ault, préci-
sera les invest issements de
l'État dans les infrasn uctures
et dfa ses oientations. Le chef
du gou\,'ernement ayan! déià
repris à son compte lei conclu-
sions du rapport Duron, Marie
Guite Dufay espère qu'il ne
serâ pa5 trop définitif et qu'eUe
âuraJusqu en octobre pour
fâre valoir ses argumelts.
Lâ SUppreSston ûu Lyrra

" sudiste " était prévisible. Ce
serà fait au 15 décembre 2013.
Le consortium franco-suisse
pmmet (une âltemative ferro-
viaire performante assurant
des temps de pârcours identi-
qu€l ou rtoindr€s à la situation
actuelle pour les clieDts de
Neudlâtel etPontûtiersouhai-
tant rallier Dùor et Paris " 

pa.
Regio&qress. lÂ présidente et
Alain Fousseret entendent
bâtailler ferme pour qre ælle-
ci soit éellement " de qualité,.

pour que ls n*nubs éaoio.ni-
sées à Fnsne b&éfdeît mair|'
b(|art à Àtuudard r, p.é6e
Jeân-ltlalie SeflnlY, le député
UMP de la circonscriplio.r en
pointe sur le suiet cebki rcven-
dilue des ontacts rêgpliers aræc
la dire€t:m Bourgogn€-Frândle
Comté de RtF. ( Je sais que les
Audes se poursuivent et ie fais
confiance à RFF pour qu'elles
aillent dans le sens de Iâ réou-
vert0re de la gare de Mouchard
aux TGV 0n aum une annonce le
30 septembre. ,

s.c.

Ils ont aussi ie sc'uci qu'elle ne
coûte rien à ieur coliecriviré, le
p(ésident de la SNCI Guillau'
me Pept tétant engagé à c€
que ce soit une liaison L),.ia-
.  Autrement di t ,  à la charge
f inancière exclusive de la
société', ont conrpris les é1ùs,
contents qùe leùr mobriisaiion
a paÉ et €vité qu'au TGV Llriâ
sâcrifié au profit de sa vâfiante
par Bâle, plus rapide el dàs 10É
rentable, ne succède. .levide.
lâ disparilion du Paris-Belne
se traduisint nlécaniquement

par u1 arrêt plus couft dù TcV
Paris Lausanne en gare de
Frasne, car il n v aÙIa pltll à en

"décrocher" la rame, Marie
Guite Dufal " oihrsquée et i'igi
lante.  et  Alain Fousseret
entendent rédamer le rétabLis-
sement de I'ârrêt àNlouclârd
du IcV vâudois (  I i re pâr
ailleurs ci-dessousl. "La serile
justification de Lyria pour le
supprinl€t c'étaù l'éconoû É
de temps. uexcuse vient de dis-
paraître 

", constatent-lls. I
lea|tsPi€rre Tenoux

Plutôt bon signe pour Mouchard ?
tausarm €t I'autt9 ws B€lIÈ.
f,lèrne d|osê ddE I aut€ sem.
T€nps néessat€ à l'@ératio(| :
4à8û*utesewion
Avec h $6resdon de la ligm
Pads-B€ne e{h n'âùra pù$ lhu
d'être et ce sont ces quelqu€s
prédeùses minut€s €.onoû sées
que ùtouchard espère poulrlir
éo4érer pour rétablir un arêt
ïGV ( La supfression d{r Pdris.
Eerne était attendue et môme si
on ne se étouit pas du malheur
des autres, on va continuer à
maintenir une pression élevée
s0r Réseau Feré de France (RFF)

Le mairc de
Pontadier se dit
nplus que déçut
( 0n sY ân!*dail maÈ Ced
$t|d rn€ne û qA dê
banbou t 0î da pa6 teru
co.npte de la fibdGatiûr D
tmid( G€$Ë a #i! hcr hatin
la décishn letne et détultilc de
fdner le Lyria Pâab{€rne au
15 déasl|be. t{àt|e sl L Yiste
de Guilanê P6py ie lâbsa'n
pas b€dldlp d'e5pof, h rHte
de Pontarll€r esdfte que les
promcStes m gmt pos tootec
t€nùes,
( I tun attende le détail des
proposidons de rcrnplâ@mem
mals d'ores et délà,,e s0is pbs
que d4r comme tous c€ux qui
se sont mobilisés en F6nce et
en Suiss€. No0s âvons le senti-
ment que rien n'a été fait poùr
empêcher le déticit de la ligne,
même si leffet IGV Rhin.Rhône
est indiscutable. C est une ligne
qu'oî a voulu fermer en ne

Fenant en @.npt€ que I'aspect
commetc&ù Noos n'ôvons pas
Aé ant€odls p.ùr tout ce qui
concêane faménâgement (fu
tenitoire R nous devims aen-
coltrer le ûanisb€ d€s trans-
ports-. C €st lâ disparitim du
TGV à Pontarlier. L.Jne ligne qui
existe deFris mnte ans. Une
fois de plus, on continue à ne
pas s intéresser au haut

Etsi lâ supp{ession du lyia
hris8€ne portaiten genne la
ré(rjverûIe è l'ârêt lcv à lâ
gare de iltdd|ard, sup!.imé cn
décerùae dsnier sr lâ fgne
hris-l-ausann€ ? En tennes
logisliques efi to0t (âg lâ déd.
sion prise hier û'vre des pers"
pettives nouvelhs pour un
retour des t'à!ns à grande vites-
5e su les quais de la gare mus-
cadienne. iusque-là les TGV Lfia
partai€nt en effet de Paris avec
un système de doubles ram€s
jlEu à F asne. [à,le déciochage
s effe{tuait, une rame filant vels

Doubs D.

. ln lâdLr, rË tË||d.!a$ortÉ d.. taJdcr à P||r Frrlo 0R
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