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Monique Bonin, maire : ( Si le guichet de la gare
venait à disparaître, ce serait une catastrophe ! >
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(r i le cuichet de La qare
at 

- .  
:  .  1_.s tg€te Loulltns veftllt a

disparôite, ce serait rme ca-
tashophe pour La Mlle, pour
larégion ) amûtelé le maire
Monique Bonin mardi soir,

Ce soir-là, les 18 points à
I'odre du jour du Conseil
mùnicipal ont été votés à
l'unanimité. Ei plus particu-
lièrcment celui portant sulle
væu visant à rme demande
de maintien du guichet
SNCF à la gare de lou}Iarls.
Et ce, à l'heure qu le Drési-
dent dela SNCF Gu àume
Pépy, sur les ondes de Fran-
ce Inlo merqedi matin, mar-
telait vouloir domer La Drio-
rité absolue (dans lès 5
armées à venir) au < train de
tous les jous ) (cpmprenez
TER).

Une motionpdse à la suite
de coDstats faits par lôsso-
ciation SOS TER de l,a Bres-
se et l'Offic€ de tourime du
Pays de la Bresse bourgui-
gnonne. ( Dernièrement,

des membres de l'associa-
ûon SOS TER de la Bresse
ont rencontr des élus de la
Mlle afin de faire part de
leurs inquiétudes sur le
maintien à court et moyen
temles du guidret de La gare
corlllne I'a souligné le maire
Monique Bonin. En effet,
lols du dernier comité de U-

gme cre r Eloue qe urlon or-
ganisé par la SNCF et le
Conseil régionôl à Dijon le
1 1 ma.Is, tres responsables de
la SNCF présents n'ont pis
êucwr engagement quant
au trIaintien du guichet de la
garc à compter du 1"'ianvier
2014. > Pire : n Lors du comi-
té de direction du 27 juin

2013, l'office de toudsme du
Pays dè la Bresse bougnri-
gmolme a débattu de la de-
mande de la SNCF pour la
mise en place d'rn partena-
riat dans la vente de billet
TER de Bourgogne au bu-
reau de I'office de I-ouhans.
Le Comité de direction a rc-
fusé la proposition de la
SNCF.

Cefte inforrnation confir-
me La Gainte selon ]aquelle
la SNCF souhaiterait suppd-
mer le gnichet de la gare de
Louhans ).

Un guichet indispensable
Après avoir rappelé à la
SNCF et la Régdon l'impor-
tance d'ru tel g'uichet ( unj-
que en Bresse bouguignon-
ne ) ,  la nécessi té de
maintenir ce sewice public
( adapté à plusieurs types
de public : persormes qui ne
savent pas utilÈer les bomes
automatiques, celles qui
n'ont pas de carte barcaire,

celles qui n'ont pas accès à
internet pour les comnan-
der ) et tout ed prfusônt que
le ( guichetier peut accéder
à des inJormations et des
opâations qui ne sont pas
disponibles en ligne ), les
élus ont ânis le væu sui-
vant | ( le Conseil muûicù)al
à I'unanimité demande à la
SNCF de s'engager sur la
pâermité du guichet SNCF
de la garc de Louhans avec
Ia dulée d'ouverturc actuel-
le pour 2014 et les années à
veniret demôrde au Conseil
régional de soutenir ferme-
ment cetbe requête >. De son
côté, la SNCF signale par le
biais notarDment de son di-
recteur de la coûrmunication
de Franche-Comté J. Roche
que le guichet de l,ouha$
sera maintenu en 2014, voire
pérenniser les années sui-
vantes. Tous attendent dé-
sortrlais rm é(xit qui conJir-
me ces prcpos. ..

Pascal Preûo

Un guichet, oui, maisjusqu'à quand ?


