Objet : tr: avenir ligne SNCF NANTES/BORDEAUX
bonjour,
Vous trouverez ci-joint un communiqué de presse concernant l'avenir de la ligne SNCF
NANTES/BORDEAUX via VELLUIRE.
je vous en souhaite une bonne lecture
le président de l'AUT 85
jean paul juillet
AVENIR DE LA LIGNE SNCF NANTES/BORDEAUX!
> > > il se décidera à la rochelle le 15 novembre à 14h30 au siège de la DDTM,lors du dernier
comité de pilotage
> > > de l'étude INEXIA.
> > > en effet,les élus des collectivités concernées et les reprèsentants de
l'état(DREAL),prendront connaissance
> > > des dernières études(potentialité clientèle et scénarios d'exploitation de la section de
ligne LA ROCHE SUR YON/
> > > LA ROCHELLE)et seront amenés à décider de l'ampleur des travaux à réaliser afin de
pérenniser la ligne
> > > NANTES/BORDEAUX et au delà QUIMPER/TOULOUSE.
> > > compte tenu des restrictions budgétaires imposées à tous les niveaux,mais aussi du recul
du gouvernement
> > > sur le principe de l'écotaxe qui permettrait de contribuer au financement des
infrastructures de transport(dont
> > > le rail),il est à craindre que les décideurs politiques et financiers ne prennent pas la
bonne décision pour le
> > > maintien et le développement de cet axe ferroviaire d'aménagement du territoire
assurant ainsi les trafics
> > > voyageurs et fret de toute la facade atlantique.
> > > c'est donc la réunion de la dernière chance pour le maintien de la double voie entre la
ROCHE sur YON et la
> > > ROCHELLE et corrélativement pour la recréation d'une halte ferroviaire à
VELLUIRE(permettant de désenclaver

> > > le sud-vendée),puisque les travaux doivent être inscrits dans le prochain contrat de
projet état-région(2014-2020).
> > > aussi,l'AUT 85 appelle tous ceux qui ont au coeur le service public ferroviaire à se
rendre à la ROCHELLE le 15-11
> > > afin de peser sur les décisions qui seront prises.
un covoiturage est organisé au départ de FONTENAY LE COMTE,rendez-vous à 13h00
place de verdun

