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Paris-Genève : des TGV qui rament
Transports. Avanies récurrentes, retards et
détournements de trains.., La ligne des Carpates fait débat.
Pas question d'abandon, mais les améliorations urgent,

la France le remboursement priétaire-exploitant. « RFF « Elles sont en cours » plaide dyria s'apprêterait à
des 110 millions d'euros s'est engagé à travailler sur Caroline Leguellec. À sa lâcherlesCarpates
apportés par la Suisse ! la mise en qualité et la régu- décharge, RFF a dû compo- Faux, Alain Barbey dément
Posture politique ? Sans Iarité de la ligne du haut ser avec un hiver impossible, formellement. « On ne peut
doute. N'empêche que les Bugey, et a entrepris les pre- et les indices de ponctualité pas revenir en arrière et ral-
contre-performances de la miers travaux. Ces derniers s'arrangent. longer le temps de vingt
LGV du haut Bugey com- ne sonl cependant pas suffi- minutes. Mais avant de
mênceniàfairedébat.Sur- santspouratteindredes ÉeTGVcOncurrence pensêràgagnerdutemps,il
tout à I'heure oùr les Haut- objectifs dignes des stan- l'avion faut rêspecter les êngage-
Bugistes se plaignent de dards de ligne internationa- Vrai et faux. « Nous avons ments ».

« Faisons rouler des trains
au service du citoyen » 341M€
Gerart Duperièi- er6sioeflt dê t'associâtion o'usagers Lé Trhiû.'Nantua, C'est lê cott de la réhabilitation de lâ ligne des Carpâtes

enfe 2007 et 2010. fÊtât lrançais (127,5 millions), la Suisse

{110 millions), RFF{79 millions), lâ SNCF {685 m,llions), la Region

Rhôn*Alpes (69 milliôns), le département de lAin (5,2 millions),1â
Haute-Savoie (4,3 millions), la commune de Bellegade (1 mil- lion)

ont mis Ia main au portefeuille,

\/
La ligne du haut Bugey Le temps de trajet du plus napide

0u ligne des Carpates. oü\Ærte en des Paris-Genève via la ligne des

1872 elle Eliait Bourg à La Cluse, Carpates.

puisfutprolongeejusqu?BêllegaÊ 3h16
deen1882.Fermetureen199O Lepluslent.
Réowerturemi-2010âprèsune 22minutes
modemisation destinêe à yfuire El 47 km. Le gain realbé par rapport

circuler les TGV Pâris4enève, au Genève+aris d'avant 2010, via

3 h 05 CulozetAmbérieu.

/^\ e sont les riverains et
I usaoers de lâ lione des
\rl crô"t*r qui vànt être
contents ! Pendant dix âns,
Réseau Ferré de France
(RFF, le propriétaire/exploi-
tant), Lyria (lâ société de
transport de la §NCF et des
Chemins de fer helvétique)
et la Région Rhône-Alpes
leur ont vendu la modêrnisa-
tion d'une ligne désaffectée,
le TGV à leur porte et du
Paris-Genàve en trois

heures.
Trois ans après la mise en
rail, lâ réâlité semble moins
idyllique. En raison d'ava-
nies récurrentes, les trains à
grande vitesse roulênt à
moins grande vitessê que
prévu. Pire : ils sont souvent
détournés sur le trajet
d'avant 2010, le Paris-Genè-
ve via Culoz et Ambérieu !

Tout ça pour ça ? Et à quoi
sert d'âvoir investi 341 mil-
lions d'euros dans une ligne
qui risque un nouvel aban-
don ? Dans un entretien
publié dans La Tribune
Républicaine, Michel
Ducret, député au Grand
conseil de Genève, êvoque
sérieusement I'hypothèse et
va même jusqu'â réclâmer à

l'inanité du réseau TER, et
regardent passer les TGV. À
leur porte, certes, mais sans
pouvoir monter dedans !

Les contre-vérités circulant
parfois plus vite que Ie TGV
nous avons tenté de démêler
la ligne.

Éari+Genève en trois
heures

Fâux. Dâns lê mêillêur des
cas, les TGV couvrent le par-
coursen3h05.«Trois
heures, c'est le train dra-
peau, sans aucun arrê1 )
explique Caroline Leguellec,
chargée de communication
chez RFF, en arguant d'un
gain de têmps de vingt
minutes par râppoÉ au par-
cours historique... Si qa
roule normalement bien sûr.

nTrop d'avanies
retardent et
détournent les TGV

Vrai. Des passages à niveâu
en rideau, des arbres dans
les caténaires, des animaux,
ou dês véhicules sur la voie,
des portions enneigées... La
traversée du Bugey en TGV,
c'est l'âventure !

Le directeur général de Lyriâ
AIain Barbey tacle le pro-

Trois semaines
de délournements
En 2013, les détournements
sur I'itinéraire de secûJIs via
Culoz ont atteint trois sernai-
nes cumulées : Ces mesurs
préventiYes sont pnses lors-
que la météo ou un aæident
(photo) $éent de gros

soucis.

le. Les améliorations devront
donc se poursuivre ».

de Lyon où les moyens sont mis, au dêtriment de la
région « d'en bas », du haut Bugey et de ses

60 000 habitants sinistrés.

Le détoumement des TGV sur Ia ligne historiquê, lui,

esi dê la responsabilité du propriétaire exploitant,

RFF, qui ne jôue pas son rôle. C'est à lu! de déneiger
lâ fameuse portion enke Bellegarde et Nurieux,

comme Ie cônseil générâl le fâit pôur les rouies. Geci

dit, le TGV ne prend pas plus de voyâgeurs à Culoz.

C'eEt æ que I'on appelle « l'effel tunnel » : tout Ie

monde y passe, mais personne nê s'y anête ! 0u
plus exactement le train s'arrête, il reprend un
méæno, il repart. l\rais les portes ne s'ouvrent pas.

C'est frustrânt et scândaleux I On dépense de
l'ârgent pubiic aux seulesfins économiques et
privées. Le contribuable paie et n'est pas payé de
retour L infrastructure y est, Faisons rouler des

trains au service du citoyen.

Propos recueillis par M. D.

Photo JæPietre Balfif,

gagné 8 % de parts de
mârché sur l'âérien ) êstime
Alain Barbêy fort de ses
1,5 million de voyageurs pâr
an. Des chiffres en deçà des
objectifs initiaux. Même en
comptânt le trajet à l'aéro-
port, les passagers pressés
préfèrent l'avion, pas plus
cher et beaucoup plus
rapide. Paris-Genève : une
heurê.

Un TGV de plus,
et des travaux

La nouvelle grille horaire §NCF

entrera en vigueur au 15 décem-
bre, « Plus decapacité le mâtin et
le soiç un peu moins en milieu de
journée, æci pourmieuxnous
adâpteraux attentes des passa-

gers », précise Alain Barbey à
popos de la ligne du Haut-Bugey
Le DG de Lyria ânnonce un train de
plusen septembre 2014. Pourquoi

pas avant ? « À æuse des impor-
tants tavaux qui durerontjusqu'à
I'êté. » RFF entend terminer le
renouvellement du ballaste sur
l'axe Lyon-Ambérieu et électrifier
la zone Bellegard+.La Plaine. Au

moins, les passagers rongeront

leur frein dans des wagons tout
contort. Le fansporteur ftanco-
suisse a prévu de rcmplaær
toutes les rames des années 00,

d.es Carpates restent
une ligne de
montagne

Vrai. C'est une évidence et
ioutes les améliorations n'y
changeront rien. Elles ne
gommeront pas Ie relief, Ia
neige ou les tunnels. Ces
impondérables supposent
une circulation plus lente,
aléatoire, et moins conforta-
ble, donc peu en rapport
avec la grande vitesse. lls
impliquent aussi un investis-
sement et des coûts d'entre-
tien exorbitants vus le fâible
gain de temps et la fréquen-
tation très moyenne.
Toul ça pour ça ? On aurait
peut-être pu se poser la
question avant. tr

Marc Dazy

Nous avons crêé I'association « Le T/Ain » il y a
deux afls, parce que le comité de llgne ne voyait pas

a[jver les promesses faites en 2005, quand les
Carpâtes ont fermé pour modernisation. Nous récla-
môns toujours huit allers-retours TER quotidiens

entre Sâint-Clâude et Bourg... Alors qu'on devrait
seulement obtenir un quâtflème âller-retow à pârtir

du 15décembre !

Pour2014, on a changé les horaires sans tênir
compte de nos besoins. Par exêmple, ls scolairês
qui étudient à Bourg amvemnt à 7 h t0 et tourne-
mnt en rond une demi-heure en âttendant l'ouvertu-
re de I'établissement. 0n ne tient pascompte non
plus des 2 500 personnes qui vont travailler tous
les jours à Oyonnax. Quant aux dessertes en âutû-
bus, êlles sont catâstrophiques.
« Pas d'argent, pas de matériel ». C'est le leitrîotiv
de la Région Rhône-Apes. Nous, nous avons
I'impre$sion qu'il ex,ste deux régions. Celle autour


