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Destinataire:  
Candidat(e) aux élections législatives 2017 

 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Notre association s'est donné statutairement pour objectif, la défense et la promotion de la 
ligne ferroviaire de la Bresse et notamment de : 
 

- Veiller à la bonne adaptation des grilles horaires de la ligne de la Bresse aux besoins des 
usagers. 

- Veiller au maintien et au développement d'un service public de transport ferroviaire de 
qualité sur la ligne de la Bresse. 

- Veiller à la mise en place par les pouvoirs publics et les opérateurs ferroviaires d'une 
politique de promotion de la ligne de la Bresse auprès de la population. 

- Élaborer en concertation avec les élus, les acteurs socio-économiques et associatifs et 
l'ensemble de la population bressane une vision prospective de la ligne de la Bresse dans un 
aménagement cohérent du territoire et la promouvoir auprès des autorités compétentes. 

 
  Nous sommes également attachés au respect de la cohérence des politiques de transport et de 
mobilité, au regard des préoccupations  environnementales. 
  
 C'est dans ce cadre que nous interrogeons l'ensemble des candidat-e-s de la  
4e circonscription de Saône-et-Loire sur la base d'un questionnaire identique pour tous.  Dans ces 
conditions, nous vous saurions gré de bien vouloir nous adresser vos réponses au document joint. 
 
 Avec nos remerciements, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
citoyennes. 
 
 
       Le collège de SOS TER DE LA BRESSE 
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017 
4e circonscription de Saône-et-Loire 

 
Questionnaire aux candidat-e-s 

 
Si vous êtes élu-e, quelles actions entreprendrez-vous  : 

 
1. Afin que l'État garantisse aux Régions les moyens financiers  pour assurer le service 
public de transport ferroviaire régional, particulièrement en zone rurale (fonctionnement et 
investissements) ? 
 
2. Pour que le train reste un service public et participe à la mobilité des usagers 
quelque soit le motif (les études, le travail, les loisirs ou le tourisme) dans des conditions 
acceptables de prix et respectueux de l'environnement ? 
 
3. Pour que la ligne de la Bresse ne soit plus une variable d'ajustement de la SNCF et 
garantisse des trains et des horaires respectant les contraintes horaires, notamment 
professionnelles, des utilisateurs ? 
 
4. Pour que soient maintenus des personnels contrôleurs à bord des TER, garantissant 
le service, le conseil aux usagers et la veille sécuritaire ? 
 
5. Pour que soient maintenus des guichets ouverts dans les gares pour renseigner les 
publics, les guider et permettre l'achat de titres de transport autrement que par les seules 
solutions Internet ou bornes numériques, accès difficiles voire impossible pour certains ? 
 
6. Pour que Louhans bénéficie de liaisons directes avec Paris (via Dijon) et avec Lyon et 
Genève (via Bourg-en-Bresse) ? 
 
7. Quelles impulsions donnerez-vous au niveau législatif à la politique de la mobilité et 
des transports ferroviaires? Quelles mesures spécifiques proposerez-vous en faveur des 
territoires ruraux ? 

 


