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Dès mercredi prochain, les horaires du guichet de la gare de LouhansDès mercredi prochain, les horaires du guichet de la gare de Louhans

vont être réduits. Une nouvelle qui ne réjouit ni élus ni membres duvont être réduits. Une nouvelle qui ne réjouit ni élus ni membres du

collectif SOS TER de Bresse.collectif SOS TER de Bresse.

Un mot a été affiché en gare : à partir du 1  juin, les horaires du

guichet seront réduits. Il sera désormais ouvert du lundi au jeudi

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h30 à 17 heures, le vendredi de 11 h

45 à 18 heures et sera fermé le samedi et le dimanche. Pour

rappel, le guichet est actuellement ouvert du lundi au samedi de 9

h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h30 et le dimanche et fêtes de

13h30 à 20 h 30.

Une baisse du chiffre d’affaires selon la SNCFUne baisse du chiffre d’affaires selon la SNCF

La SNCF explique sa décision : « Comme les autres entreprises,

nous nous adaptons aux modes de consommation de nos clients.

Or, nous avons constaté un chiffre d’affaires en baisse au niveau

de ce guichet. Aujourd’hui, les clients se tournent de plus en plus

vers le digital pour leurs renseignements d’horaires et les achats

de leurs billets (sites SNCF, applications SNCF, SNCF TER…).

L’ouverture prolongée jusqu’à 18 heures le vendredi, qui n’existait

pas auparavant (17h30 en semaine avant cette date), est une
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� Sur le quai et dans le hall, un message informe les voyageurs du changement d’horaires.
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possibilité supplémentaire offerte à nos clients de venir après leur

travail. Il s’agit bien d’une adaptation des horaires à compter du

1  juin, il n’y a pas de projet de fermeture du guichet à ce jour. »

Du côté des élus et du collectif SOS TER de Bresse, la pilule ne

passe pas.

Une manifestation le 17 juinUne manifestation le 17 juin

Tous imaginent le pire : arriver progressivement jusqu’à la

fermeture de la gare. C’est le cas de Frédéric Bouchet, le maire. Il

s’insurge : « Si la SNCF envisage de transformer la ligne en voie

verte, qu’elle nous le dise tout de suite. C’est une forme de

désertification. Ce n’est pas bon pour le monde rural. » Du côté de

SOS TER de Bresse, François Buguet ne mâche pas non plus ses

mots. « La SNCF n’a pas du tout communiqué sur cette réduction

des horaires. Nous avons appris par hasard et découvert

l’affichage en gare. Bien sûr on s’y attendait un peu, c’est ce qu’ils

font dans beaucoup de gares qui nous entourent. » Il s’appuie sur

l’exemple de Seurre (21) où le guichet a totalement cessé

d’exister au mois d’avril. « Fermer le guichet d’une gare

(entièrement ou partiellement) décourage l’utilisation des

transports collectifs. Une moindre fréquentation sera ensuite un

prétexte pour imposer des restrictions supplémentaires, voire

finalement supprimer le service », ajoute Antoine Brawand, lui

aussi membre du collectif. Ils ont décidé de se battre et mis à part

une distribution de tracts. Une manifestation est prévue à la gare

le 17 juin à 18 heures.
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