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Rail La Région s'impliqu€,
en attendant la SNCF et RFF

d,ez-Millau, onpa,sse ùtrois al- Charles Maziani a notamment cours'
ters-renuis. oânepeutpas at- rappelé que l'éventuelle sup- ^-Auloq de I'interconsulairg'
ler pLus toin en rai.son âe L'cLb- prèssion a" il"ii"îiiËàt nË Guy combret' le directeur de
sence d,e croi,sement. c'est Le dez-Paris r"r"iuiià"î;d- l?- 

cçt de Millau' est revenu

mêmemat(fr.etquifai;tana- tence de r.sift"r.'sË""iàiËi :i It longue'r d9s t'3iets'

1)ette toute ta journée sur ta li- la mobilisati;; Ë; iàtË#r"fri n Est-ce que I'on prépare I'aue-

gne >.
La Région rravaine égale- ptu.at" ptùqàiiË Ë.ivJ d;- tent pa'rtout ? Le rural se ti're

ment dans ,,,." o"r.o""i,?îî 4:: T l".ygH;;bétiËfilË 
une batte dans te pied' ! "

moyen terme., < La grille que t' *t uuram-r'eoz] ^'Directeur délégué des TER'

I'on propose satu?'e t'infrb,s- ^ i^.ll-T9'à!s débats, les et porte parole' bien isolé' de

n ieiuvi on e{ u1,',"-y i u:*ru;"*1*,rrffi *f#i"lâHfithfr*ç:
T:::1";:ffiKt::"f::;trK 5ilt'pË.iï1..^'o,' ,," " ",, ranr rout d,abord que < te
parc de matériel conséquent, train Pari's-Rodea de nui't
la Région se retrouve 

-donc ( NOUS SOmmeS n'est pas dqns le colli'mateur

iîïffi;1ï:"g#Ti;ï; prêts à payer li!:'il'[#f;W,Tff ï;
2013, it faudra ùnuestir POU1 

train de jour Paris-Rodez,
1,18million d,'euros 1d,éaeroppeme,, o"ro,ïii,-? ta moàernisation ;ffit",!;ô;î',"rufm9f:,
ture. Auec te d'oublemài;;i" entre Rodez et Brive u ir.u^u1"#""#r9ffi3:,"{ffiuote Entre Toulouse et Montra- "-,:: :.:,: ::^?-i"i"i',
bé, te croi,sernent d.e Tunus, pas montré ù *"t, *,** '#tih#':r\{3: 

lrr"{rf:offif,l'équi,Ttement d,e Ia uoi,e Car- l Letraindenuitau,raiterico- îiest non>. pour le confort
m,aur-BaïutrupuùIle:, - -.- rqnhl+d,g-wugaqwf.s,s&gryw!* {es couchettes, les Ave;

Lessujetsplussensiblesont r,aissait pas se detertorer te 
"riè;ia:;dôïfi 

r-:r Avçyron-

La salle vidéo du lycée Foch
étail comble, hier, à I'occasion
de la réunion du Groupe terri-
torial de concertation sur le 2e
plan régional des transports.

Dans un premier temps,
Charles Marziari, vice-prési-
dent chargé des transports, a
présenté le travail de la Ré-
gion. " Nous quons un souei
d' aménag emen t d,u territoùre,
auec des dessertes coord,on-
nées et.com4tlémentclires >. Fa-
ce aux nombreuses " 

préoccu-
pati,ons et inqui,étud,es qui se
font jour en Aueyron'r, le vi-
ce-président a rappelé I'enga-
gement de Midi-Srrénées.

Charles Marziani s'est égale-
ment posé des questions sur
l'état des infrastructures
< pour Ie moins uétustes d,ans
csftai,ns erdroits. Sinous uou-
lons déuelopTter Ie transport,
ilfaudra réinaestir. Nous d,is-
cutons de cela auec RFF (ré-
seaur fetrés d,e Frgnce) et
l'Et(û. C'est de Leur T"esponsa,-
b i l i  té  " .

Concemant la modernisa-
tion des systèr4es de voies de
croisement et de sécurité, << la
Région est prête,à d,égager le
bucLget, ù inaesti,r uni,laterale-
ment. Nous soynlnes prêts à,
peAer pour la mod,emi,sati,on
entre Rod,ez et Briue >.

Le projet de service présen-
té par la Région propose, en
outre, de passer de 14 à
18 trains pour la ligne Rodez -
Toulouse. Sur l'axe Brive-Ro-
dez, I'objectif est de maintenir
quatre allers-retours en com-
plétanl par d'aulres trains
Capdenac-Br:ive.ct Figeac-Ro-
dez pour permettre plus de
correspondances. o Stty' Rot

pourquni, ne peut-on pas rd,c-
cord,sr Ie trai,n à Briue et. eui-
ter la rapture de charge ? > Le
maire de Rodez est ensuite res-
té perplexe devant des projets
de liaisons Rodez-Tor-rlouse de-
vant durer 2 h 10. " Quand on
se projette ù 20 ans, atuec l'd,r.
ri,uée du TGV à Toulouse, coTn-
ment erpliquer que le temps
sera Le mêmegubu début d,u
XXe sùècle pour reli,er la capi,-
tale régi,onale ! C'est inaccep-
table ! ,

De son côté, Christophe
Schimrnel, du comité de défen-
se de la ligne Rodez-Paris, a de-,
mandé Ie gel de la suppression
du direct Rodez-Paris alors
que des négociations sont en

bien sûr été évoqués. Ainsi, sey-uice et les couchettes. Et F. A.


