Gare de Briare

Jean-Pierre Sueur
obtient
des garanties
_ Le sénateur Jean-Pierre
Sueur a posé une question
orafe sur a< la nécessité du
maintien de la gare de Briare et
cle tous les seruices qu'elle
apporte actuellement aux usagers ), au seCrétaire d'Etat
chargé des transports, Dominique Bussereau,au Sénat,
mardi 27 avril.
Outre I'attachementdes habitants du Briaroisà ce service,il
a fait valoir qu'elle constituait
<t un atout essentîel pour la
vitalité'et le développehtent de
Briare r et de sa rédibn. Celle-ci
attire des usagersdu Loiret,du
Nord du cher, de l'Ouest de
l'Yonne et du Nord-Est de la
Nièvre.
Pour Jean-PierreSueur < /a
présence de guichetiers dans
cettqga.F est indispensable, en
particulier pour les personnes
à mobilité réduite et les personnes âgées qui ont besoin
de toute l'assistance apzropriée et Ia suppression d'emplois à la SNCE utites et apprécres, par les usaqers se
traduiraît par de nouvélles suppressions d'emploi dans des
sectquls gé<tgraphiques déjà
rcucnês par un certain nombre
de difficultés économiques D.
C'est Benoit Apparu, secrétaire d'Etat au Logement et à
I'Urbanisme,qui é'est charoé
de la réponse.-lla rappeléqile
f'Etatest attentif n à l'aménaaement du territoire en généra-let
au cleveloppement des transports collectifs >. D'ailleurs, le
présidentde la Républiqueluimême a insisté sur u l;importance de la qualité des desserfes paur la vitalité des
terrîtoires rutaux t.
Dansce contexte < le gouverne,mentveille à ce que la S^/CF
offrci des seruices'de qualité,
tant pour les desseftei feno'viaires qu'elle assureque pour
les services qu'elle offré en
gare. Ce sera un thème impor-

tant du prochaîn Comité interministériel pour l'aménagement du teritaire prévu- le
mois prochain y. Michel Mercier, ministre de l'aménaqement du teritoire et de l'espàce
rural avait évoqué cette réunion à Orléansvendredi dernier (voir par ailleurs).
Aujourd'hui, < Ia qare de
Briare est desseruie pâr g TER
Centre dans chaque sens fous
lesjours > soit 3 639 trains en
2009,.30O._vgyggeurs
chaque
semaine (47300 voyageursen
2008).
_ Sur ces bases, Dominique
Bussereaua fait savoir: n àue
la gare (de Briare) n'estconéern.éeà ce joul par aucun projet
de suppression de seruice; des
personnels d'accueil, d'information aux vayageurs et de
venrc de billets resteront bien
affectés à ùrïare. De même,
aucun projet de modification
de dessertede cette gare n'est
envisagé n.
Par ailleurs la SNCF a créé
une entité spécifiqueet autonome (Gares et connexions)
dont te rôle est notamment
c d'offrir un accès transparent
et non discriminatoire âux
gares >. Cette initiative s'inscrit
dans l'attention que porte le
gouvernement ( au développement équilibré des territoii.es,
ainsi qu'au maintierl de I'activité et du peuplement des
zones rurales. A ce titre, îl
encourage les mesures qui
peuvent être prises au niveau
local afin de maintenin à un
coût raisonnable, les seruices
publics accessibles aux personnes situées en dehors des
centres économiq u es (rassemblement de plusieurs servrces
en un seul site, agents itinérants couvrant plusieurs communes...).
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