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Loiret Actualités

RAIL■ Un point a été fait sur la ligne OrléansChâteauneuf

Les premiers trains en... 2021

Aurélie Richard
aurelie.richard@centrefrance.com

«L a mise en service
est prévue pour
début 2021. » L’an

nonce de Philippe Four
nié, viceprésident PS
chargé des transports à la
Région, concernant la
réouverture de la ligne fer
roviaire OrléansChâteau
neuf a été froidement ac
cueillie vendredi soir, à
l’espace Florian de Châ
teauneuf.

C’était l’assemblée géné
rale de Star 45, l’associa
tion qui milite depuis
dix ans sur ce sujet. Un
p r o j e t à 2 2 1 m i l l i o n s
d’euros, dont 150 à la
charge de la Région. Le
président François Bon
neau avait évoqué, il y a
quelques mois, l’objectif
2020. Parmi les 80 person
nes du public, peu avaient
le sourire. Elles avaient en
tête les nombreux retards
accumulés depuis une dé
cennie. L’enquête publi
que devrait démarrer en
janvier 2017 et s’étaler sur
le premier semestre.

« En 2016, l’enjeu va être
de stabiliser le programme
autour des passages à ni
veau. Et de travailler avec
les collectivités sur les
aménagements urbains
autour des haltes (Orléans,
SaintJeandeBraye, Ché
cy, Mardié, SaintDenis
del’Hôtel et Châteauneuf,
sur 27 km) », a poursuivi
Philippe Fournié. Sans
oublier les études sur le
matériel qui devra être
moderne : « On va tra
vailler sur ce qu’il faut et
le commander. Car il y a
des délais de livraison. »

« La SNCF ne
veut pas avancer »
Un d i s c o u r s q u e l e s

membres de Star 45 ont
du mal à entendre. Pour
Michel Guér in, ancien

maire communiste de Sa
ran, « la SNCF a fait des
études. Mais elle ne veut
pas avancer. On remet
tout le temps en cause. Il
faut qu’on lui pousse au
cul ! » Pour le président de
Star 45, Daniel Tournez,
« le temps qu’on perd,
c ’ e s t d e s c h a n c e s e n
moins en termes de popu
lation, de venue d’entre
prises. » Le sénateur PS
JeanPierre Sueur s’est dit
« m é c o n t e n t » d e l a
SNCF : « S’il y a des pro
blèmes sur les études
techniques, il faut qu’on
se mobilise auprès de la
SNCF pour faire pression.
La ligne OrléansChâteau
neuf, c’est une question
sociale. Quand on voit les
coûts du transport, du
parking à Orléans, pour

des salariés ça devient de
plus en plus dissuasif. »

Face à ces réactions, Phi
lippe Fournié l’a assuré :
« Ne croyez pas qu’on
n’est pas mobilisés. Il y a
un vrai besoin au niveau
du territoire. Mais pour la
moindre étude SNCF ré
seau, il faut deux ans ! On
ne peut pas prendre enco
re du retard. Il faut une
mobilisation extrême à la
fois des élus et des ci
toyens. » ■

èè Autres dossiers. Même si les
projets de carrière à Mardié (en
stand-by) et de pont à Jargeau
(enquête publique en cours) ne sont
pas directement liés à celui de ligne
Orléans-Châteauneuf, des questions
ont été posées. Car si une carrière
voit le jour à Mardié, cela pourrait
complexifier le dossier de la ligne
Orléans-Châteauneuf. Même chose si
la déviation de Jargeau ne se fait pas.

■ INFO PLUS

À l’Est. Dans le prolonge-
ment de Châteauneuf,
« notre vocation est d’aller
vers Gien et Montargis », a
rappelé Daniel Tournez.
« On a commencé à y tra-
vai l ler. On cherche du
monde, des combattants.
C’est un territoire deux fois
plus vaste où il y a un tra-
vail de fond et de commu-
nication à faire. »

À l’occasion de l’assemblée
générale de Star 45, à Châ-
teauneuf, Philippe Fournié,
vice-président des trans-
ports à la Région, a donné
un calendrier, qui n’a pas
été du goût du public.

ASSEMBLÉE. Daniel Tournez, au micro, au côté de Philippe
Fournié, vice-président des transports à la Région.

Recevez un conseil en tweetant

#OuiCoach
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L’avenir appartient
A CEUX OUI
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èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

LUNDI
TRAVAIL. Le gouvernement rend,
lors d’un rendez-vous avec les
organisations syndicales et
patronales et avant un séminaire
avec des parlementaires PS, ses
arbitrages pour tenter de trouver
un compromis sur le projet de loi
de réforme du code du travail et
d’éteindre la contestation sociale
et politique, déjà exprimée une
fois dans la rue.
JUSTICE. Ses victimes ont défilé à
la barre mais il est resté muet :
le procès du Néerlandais Mark
Van Nierop, surnommé « le
dentiste de l’horreur », s’achève
plus tôt que prévu devant le
tribunal correctionnel de Nevers
(Nièvre), avec le réquisitoire et la
plaidoirie de la défense, avant un
jugement rendu probablement
au mois de mai.

MARDI
SECURITE ROUTIERE.
Déplacement dans le Loiret, à
partir de 9 heures, d’Emmanuel
Barbe, délégué interministériel à
la sécurité routière.
PATRIMOINE. La statue de
l’archange, qui domine depuis
1897 le Mont-Saint-Michel,
devrait être décrochée ce mardi
matin et, après un vol d’une
dizaine de minutes par
hélicoptère, transportée par
camion à Périgueux en vue de sa
restauration

MERCREDI
MUSIQUE. Concert de Louane au
Zénith d’Orléans, à 20 heures.

JEUDI
ECONOMIE. Salon mondial du
tourisme, porte de Versailles, à
Paris (jusqu’au 26 mars).
LITTERATURE. Le Salon du livre
de Paris, désormais baptisé Livre
Paris, s’ouvre à la Porte de
Versailles, jusqu’à dimanche.
MOBILISATION. Une nouvelle

« journée d’action » pour
maintenir la pression : après les
manifestations réussies du 9 mars
contre le projet de loi travail et
en attendant les défilés du 31,
communs avec FO et la CGT,
plusieurs organisations
d’étudiants et lycéens se
mobilisent pour dénoncer un
texte « made in Medef ».

VENDREDI
LOISIRS. Foire gastronomique du
printemps, dans les jardins du
Pâtis à Montargis (jusqu’à
dimanche).
MUSIQUE. Concert de Frero
Delavega, au Zénith d’Orléans, à
20 heures.
FOOTBALL. National : US Orléans
- Fréjus, à 20 heures, au stade de
La Source.

SAMEDI
LOISIRS. Salon du chiot, au parc
des expositions d’Orléans
(également dimanche).
HUMOUR. One-man-show de
Norman, au Zénith d’Orléans, à
20 h 30.
COMMEMORATION. Cérémonie
nationale du souvenir en
mémoire des victimes civiles de
la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc :
à 11 heures, au parc Pasteur
d’Orléans ; à 17 heures, au
square du Souvenir français au
cimetière de Montargis ; à
19 heures, au monument aux
morts de Pithiviers.
BASKET-BALL. ProA : Chalon-sur-
Saône - Orléans, à 20 heures.
RUGBY. Tournoi des VI Nations :
France - Angleterre, à 21 heures,
au Stade de France, à Saint-
Denis.

DIMANCHE
AUTOMOBILE. Coup d’envoi de la
saison de Formule 1 à Melbourne
(Australie).
CINEMA. La séance est à 4 euros
jusqu’à mardi à l’occasion du
Printemps du cinéma.


