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TER Poltlers-Llmoges : la
de crolsement à Bellac

Les usagers du TER plaident pour une amélioration de la ligne et des horaires qui ne

seront réellement efficaces que si les trains peuvent se croiser.

solution passe
par le polnt

ui dit uoie unique,
dit point de croise-
rnent. Plus il y en, a

et plus les trains se croisent et
plus il y a des possibilités de
cadencement et de respect
des horairesr, explique
Christian lavallée, cheminot
CGT. C'est autour de cette
problématique que s'est es-

sentiellement articulé le dé-
bat initié par Jean-Michel
Doumeix, maire de Bellac et
Claude Peyronnet, conseiller
général du canton, où
quelque 150 usagers ont par-
tictpÉ avec le but de mettre en
place un comité de ligne pour
défendre auprès des autorités
la ligne TER Poitiers-Bellac.

Près de trois heures de dia-
logue constmctif ont soulevé
une multinrde de problèmes
et autant de propositions
d'améliorations. ..Des ffirts
ont été fai*, mais onpa,tt en-
ære faire miertx, notammmt
sur la uitesse, la régularité,les
horaires, les passages à ni-
t)eatt, l^a trauqsée des gnres,
I' acaæil, In billetterie, I' inter-
modalité et bien sûr Ie fa-
meux point de croisernertt>>,

résume le conseiller génêral,.

Encore faut-il avoir et la vo-
lonté politique et les finance-
ments. "RFF n'a pas uoulu

faire le point de croisunent à
Bellnc. Les usagtrs en paisrtt
les conséquelrces auiour-

d'huir, souligne un syndica-
liste cheminot. oEn cas de
panræ, on pourrait libhq Ia

Iiçrn a tfuitq les retardsrr.

"Si on est capable de mettre
250 millions d'eotros sur la
LGU pourquoi ne pas en
mettre une partie sur æ TER
mainterant que le barreau a
du plomb dnns f aile lrr, pro-
pose Europe Ecologie. Une
proposition sur laquelle ren-
chérit la représentante du
Poitou-Charentes, fatiguée
des nombreuses enquêtes au-
près des usagers qui n'abou-

tissent jamais : ,rLe problème
de cette ligne, c'est qu'il y a
deux régions. Le président
Dqtanot a fait Ie cboix de la
LGV tandis que Ségolène
Royal peræe d'abord au
7]8R.,,

Mais la salle tempère quelque
peu. D'abord au travers de

Pascale Rome, conseillère ré-
gionale Limousin terre de
gauche qui estime que le Li-
mousin a fart beaucoup d'ef-
forts <mfuIe si auiourd'hui, il
se satisfait de ces améliora-
tionsr>. Ensuite, avec Lilian

Mazières, cheminot CGT,
qui souligne que ola ærwen-
tion TER qui s'achèue a été
positiue>> et qu'à I'heure du
renouvellement " les utilisa-
teurs au quotdien qui sortt
les usagers nnioriaires doi-
uent être écoutés>>.

Naturellement, en arrière-
plan, c'est la notion du servi-
ce public qui est sans cesse en

débat. Mais aucune avancée

technique ne sera possible
sans un nouveau point de

croisement r
Txtennv Spnler

Une salle prcsque trcp petite : les usagen aiment leurTER et veulent le dffendæ. (PhotoAndÉ ClavQ


