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Iean-Pierre Sueur r n Accroître les dessertes
de I'actuelTGV 0rléans-Roissy D
Le cas est sufftsamment rare
pour mériter d'être signalé. il
semble que le sénateur socia-
liste du Loiret, fean-Piene
Sueur, soit d'accord avec le
député et maire UMP d'Or-
léans, Serge Grouar{ à propos
du projet de TGV Grand Centre
(  Par is -Or léans-C lermont -
Lyon).
< J'ai adhéré à l'association qui
le soutient.Et je partage l'ambi-
tion de cette association qui s'en-
gage pleinement afin de pro-
mouvoir cette liaison extrême-
ment pertinente pour I'aménage-
ment du territoire ), s'empresse
d'indiquer le sénateur PS.
Mais, à en croire lean-Piene
Sueur, le TGV Grand Centre ne

roulera pas, dans le meilleur
des cas, avant 2030. Il propose
donc une solution altemative :
< II existe d'ores et déjà un TGV
qui, utilisant les lignes existan-
tes, conduit chaque jour de nom-
breux passagers d' Orléans-Les
Aubrais àRoissy enuneheure et
d.emie, d'Orléans à Juvisy (soit
près d'Orly) en 50 minutes, et
d'Orléans à Lille en 2 h 30, sans
passer par Paris (..) Et pour peu
que les conespondances soient
étudiées, on peut, depuis Lille, se
rendrefacilement àl-ondres et à
Bruxelles. Lq seule chose qui est
insatisfaisante, ce sont les horai-
res. Il n'y a, en effet, qu'une
seule liaison par jour dans cha-
que sens. lI serait évidemment

très précieux qu'il y en ait plu-
sieurs, ce qui permettrait, par
exemple, de se rendre tôt le
matin d'Orléans-Les Aubrais à
Roisqy et d'en rarcnir plus tard
Ie soir. Est-ce trop demander
que toutes les collectivités, tous
les éIus et tous les responsables
économiques concernés s'unis-
sent pour obtenir de nouvelles
dessertes pour ce TGV exis-
tant? >
Le sénateur PS considère que
cela permettrait de répondre
aux attÊntes d'aujourd'hui,
aux enjeux concrets des dix ou
quinze prochaines années,
sans obérer en rien le projet de
TGV Grand Centre.
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