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L’année 2015 a remplacé tout doucement l’année 2014,
apportant comme à l’habitude, son lot d’augmentation
des tarifs des services publics dont en particulier ceux de
la SNCF.

La FNAUT Franche-Comté dénonce cette hausse tarifaire
de 2,6 %  injustifiée et dangereuse :
- la qualité de l’offre ferroviaire se détériore (fermetures
des points de vente, suppression inopinée de trains, trans-
fert sur route de service TER et Intercités, grèves répétiti-
ves).
- la concurrence agressive de l’avion à bas coût, de l’au-
tocar interrégional (loi Macron) et du covoiturage sans
contrôle, accompagnée de la chute du prix des carbu-
rants sont tous les ingrédients permettant dans le cadre
d’une hausse des tarifs  de décourager les voyageurs
d’utiliser le train. 
La FNAUT s’étonne  que la transition énergétique soit
totalement ignorée par cette nouvelle hausse, alors que le
gouvernement s’oppose à la hausse pourtant faible
(0,57%) des péages demandée par les sociétés conces-
sionnaires d’autoroutes.

Pour des raisons sociales et écologiques évidentes, le
train doit rester un transport de masse accessible à tous.
La FNAUT demande au gouvernement d’abaisser le taux
de la TVA sur les transports publics de 10 % à 5,5 %, taux
en vigueur pour d’autres produits de première nécessité.

Si l’on en croit l’actualité nationale, la libéralisation du ser-
vice de transport à longue distance par autocar va par ses
tarifs attractifs attirer de nombreux voyageurs jusqu’alors
utilisateurs du train. Le Président de la République a justifié
cette libéralisation à partir de données économiques et
écologiques que la FNAUT considère comme contestables. 
L’autocar n’est pas 4 à 8 fois moins cher que le train
contrairement à certaines affirmations, certains tarifs SNCF
pouvant être compétitifs avec ceux de l’autocar pour les
voyageurs acceptant de voyager avec des contraintes sur
l’horaire et la durée du voyage. 
Il est certain que des services d’autocar doivent être créés

sur les itinéraires non desservis par le train actuellement,
mais il est choquant que le Président de la République
préconise l’autocar pour assurer des liaisons sur lesquel-
les l’Etat a laissé se dégrader le service ferroviaire alors
qu’il pouvait être modernisé.
Le Président de la République vante les mérites de la
concurrence dans le secteur des transports. Qu’attend
donc le gouvernement pour l’introduire dans le secteur
ferroviaire et ainsi améliorer ses performances ?

La FNAUT est favorable à la concurrence entre opéra-
teurs d’un même mode, mais hostile à la concurrence
entre modes. Une politique cohérente consiste à organi-
ser une complémentarité  entre le train et l’autocar et à
égaliser leurs conditions de concurrence, qu’il s’agisse
des infrastructures ou des conditions d’exploitation.

Au niveau de notre région, nous ne pouvons que nous
réjouir du rétablissement des arrêts du TGV Lyria à
Mouchard, sachant que la FNAUT Franche Comté est
intervenue également au plus haut niveau pour obtenir ce
résultat, ce qu' oublient certains élus. Mais aujourd’hui,
qu' en est-il de la desserte du Haut Jura, aucun TER en
correspondance avec ces arrêts ne permet aux usagers de
Champagnole, Morez, Saint Claude de profiter de cette
nouvelle possibilité pour venir ou rejoindre Paris dans la
journée, sauf d’utiliser sa voiture pour rejoindre la gare
de Mouchard. A contrario, la suppression de la halte des
Trois Chênes à Belfort nous interpelle fortement et tout
doit être mis en œuvre pour trouver une solution rapide
entre les différents partenaires.

La région Franche-Comté a innové en proposant en
2014 un seul comité de ligne centralisé à Besançon. Il
s’est tenu le 17 novembre dernier à l’Hôtel de la Région.
La FNAUT Franche- Comté a toujours été attachée à l’or-
ganisation de comités de ligne spécifique permettant aux
usagers, aux élus, aux opérateurs et aux associations de
se retrouver au moins une fois par an et débattre ensem-
ble dans leur secteur. Cette nouvelle formule n’a pas
notre aval et nous l’avons fait savoir par une déclaration
en début de séance. Notre position n’a pas évolué après
avoir participé à cette première séance et nous restons
fermement favorable à la tenue de comité de ligne spéci-
fique.                                                                       

JC Vuillemin
Président FNAUT Franche Comté
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L’article du ‘’Monde’’ daté du 6 janvier  2015 sous le
titre ‘’La fin du train ?’’ a provoqué de nombreuses
réactions dans le landerneau  des transports. Notre
bulletin régional n’est pas le lieu où poursuivre ce
débat d’ampleur nationale mais ce même bulletin,
après une interruption de parution (bien involontaire)
de six mois, peut tout à fait reprendre, à son niveau ter-
ritorial, cette invraisemblable hypothèse. Une cascade
d’événements survenus pendant ce deuxième semestre
2014 fait que ce risque est bien réel en Franche
Comté. A échéances diverses, localisées et progressi-
ves, bien sûr.

La réforme territoriale, conjuguée désormais avec la
réforme ferroviaire, aggrave de façon conséquente
l’extrême fragilité du rôle dévolu au chemin de fer
dans le Doubs, le Jura, la Haute Saône et le Territoire
de Belfort. Ces deux lois vont encore se trouver plus
pénalisantes avec le volet transport annoncé (relance
de l’autocar) de la loi  dite Macron. L’Histoire jugera
le millésime législatif 2014 à ses résultats en Franche
Comté !

TGV : Au cours des derniers mois, on a vu la Sncf déve-
lopper sa conception du rôle et des dessertes TGV. Si elle
réussit à réduire ce service au périmètre qu’elle définit
(‘’rentable’’), le TGV se limiterait à la seule LGV Rhin-
Rhône. Quid de Dole - Lausanne (les Lyria sont sur LGV
seulement de Paris à Aizy !...) ? Quid du TGV
Strasbourg - Marseille par Besançon Viotte et Lons, plé-
biscité par la clientèle et d’offre commerciale insuffisante
? Cette relation, depuis son lancement,  met en pièces le
raisonnement actuel de la SNCF sur les trains à  grande
vitesse réservés aux lignes et gares spécifiques. Il fait
mieux que les TGV bolides Strasbourg - Lyon !

Grandes lignes : deux axes majeurs pour la
Franche Comté, convergents à Belfort : Strasbourg -
Lyon, via Lons le Saunier, et Paris - Mulhouse, via
Vesoul (la ligne 4). Cette dernière est dans la pile de
dossiers de la mission Duron 2 chargée d’examiner
l’avenir des Trains d’Equilibre du Territoire, (alors que
Strasbourg-Lyon ne l’est pas). La FNAUT, reçue le 21
janvier, aura présenté ses propositions pour ces deux
axes, comme pour les autres TET, lors de son audition
par la commission.

TER : La réouverture de Belfort - Delle, dont les tra-
vaux d’infrastructure ont trouvé, non sans mal, une
convention de financement, débouchera t’elle sur un
fiasco faute de moyens pour son fonctionnement ?
Une somme pareille (110M. euros), n’a de sens qu’au
profit d’une desserte conséquente, à défaut d’être ‘’à
la suisse’’ (des chiffres grotesques du nombre de
navettes  ayant été évoqués). La ligne des Hirondelles :
la présidente de Région a dit et redit qu’elle ne laisse-
rait pas fermer Dole - Saint Claude. Et la ‘’grande’’

région Bourgogne - Franche Comté, elle, que dira
t’elle? Quand on sait que RFF n’a pas l’intention de
mettre un centime sur Oyonnax - St Claude dans le
prochain CPER (information source syndicale Rhône
Alpes…) La ligne des horlogers : la frilosité française
sur Belfort - Delle ne met pas nos amis suisses dans les
meilleures dispositions pour améliorer et pérenniser les
relations transfrontalières côté Chaux de Fonds…Entre
Lure et Epinal, la ligne 16, trop dépendante de la ligne
4, ne s’en sortira pas toute seule. La ligne du
Revermont : où en est-on du projet axe sud dans le
mariage avec la Bourgogne? L’axe du Doubs, Belfort,
Besançon, Dole, Dijon semble le moins immédiate-
ment menacé malgré les besoins de matériel nouveau
et malgré tous les travaux (nécessaires) qui perturbent
gravement la desserte et  les correspondances tantôt
côté Dijon (2014) tantôt côté Belfort (en cours).

Dramatisation excessive ?  Pas sûr ! Quand on entend
les élus des collectivités territoriales pleurer sur la
réduction de leurs dotations, quand les chantres de la
résorption des déficits  dictent leurs concepts pseudo
économiques, quand ceux qu’on est en droit d’attendre
vigilants sur le service public dans les transports renient
les fondamentaux mêmes de sa création, quand le
comptable commande l’élu, quand la Cour des
Comptes s’érige en juge dans un domaine qu’elle
maîtrise mal, quand un ministre a pour seul projet poli-
tique de dépenser moins, quand une entreprise natio-
nale finit par imposer, de décennie en décennie, ses
vues aux gouvernants, le risque est grand de voir
triompher les solutions les plus brutales et les plus
démagogiques.

En Franche Comté nous avions une convention tripar-
tite (Sncf, Région, usagers) pour certifier la qualité de
certaines lignes TER (axe du Doubs, Besançon – fron-
tière suisse): supprimée. Des comités de ligne (au nom-
bre de 7) préparaient dans le détail, avec les gens du
cru, tous les changements de service (horaires, fré-
quence, correspondances), ligne par ligne : suppri-
més, remplacés par une expérience, au siège du
Conseil régional, de grand messe unique dont nous ne
souhaitons pas le renouvellement tant l’exercice s’est
montré vain. Le contrat de plan, dans notre domaine
de compétence,  se prépare sans aucune concertation
avec les usagers. Comme nationalement pour la fusion
des régions : on décide d’abord, on informe ensuite et
on fait quelques petites retouches à la marge !
Caricature (le mot est tabou en ce moment) de démo-
cratie ! 

2015, année périlleuse, dangereuse, pour les trains
francs comtois…mais 2015, aussi, année électorale
régionale. Nous avons moins d’un an pour convaincre
et mobiliser les Francs Comtois !

François Jeannin  

LA FIN DU TRAIN…. EN FRANCHE COMTE ?
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Le renouveau du tramway de Besançon

2014 marque le retour du tramway à Besançon
après sa disparition en 1952 et le règne du tout
automobile jusqu' en 1974, date à laquelle un
adjoint au maire visionnaire M. Regani met en place
la piétonisation partielle de la Boucle, un nouveau
plan de circulation et un nouveau réseau de bus.
Ces réalisations vont faire de Besançon une ville
pionnière en matière de mobilité et de fréquentation
des transports publics.
Cependant après une période de stagnation, il faut
attendre la création de l' agglomération en 2001
pour voir l'avènement du réseau GINKO urbain et
péri-urbain, signe de modernité et d' interconnexion
mais insuffisant  pour enrayer l' augmentation du
trafic automobile en ville.
Ce sont les deux plans de déplacements urbains
(PDU) de la ville et de l'agglomération pourtant
imparfaits qui permettent les premières réflexions sur
un plan de mobilité mettant à l' étude un transport
en commun en site propre (TCSP) à partir de 2004
sous l' impulsion de Jean Claude Roy, vice-président
chargé des transports à l' agglomération.
Ces études complétées ont permis de mettre à la
concertation à l' automne 2008 un projet de TCSP,
engagement de campagne  du maire sortant réélu,
dont le mode (tramway ou bus à haut niveau de ser-
vice) n' est pas défini  mais dont le tracé d' ouest en
est passant par le cœur de la boucle avec une
antenne vers la gare Viotte est approuvé en même
temps que la réa-
lisation du TCSP
par une décision
de l'assemblée
communautaire
du 18 décembre
2008.
Le cadre financier
ayant été arrêté
au préalable (228
millions d' euros
valeur 2008), c'est
le 30 juin 2010
qu'est fait le choix
du constructeur
espagnol CAF
pour la fourniture
des rames, entéri-
nant le mode de

tramway fer.
D'octobre 2009 à juin 2010, à la suite d 'un avis
défavorable de l'autorité environnementale (l' État),
sur une partie de tracé dans la Boucle, une variante
de tracé  par les quais fait l'objet d' une étude com-
plémentaire qui est approuvée le 30 juin 2010 par
le conseil communautaire.
La déclaration d' utilité publique est approuvée en
juin 2011 et les travaux se déroulent de 2011 à
2014.
L' inauguration a lieu les 30 et 31 août 2014 et la
mise en service le 1er septembre.

Si le choix politique n' a pas été évident (enveloppe
financière, choix du mode, tracé), il a été courageux
dans un contexte hostile (opposition, commerçants,
une partie de la population) et avec le soutien de nos
associations, même si nous nous étions opposés à la
variante de tracé retenu.
La réalisation de ce tramway dans une ville moyenne
et dans un cadre financier optimisé sert désormais
d'exemple et c'est ce qu'a reconnu la FNAUT en attri-
buant à l'agglomération et à son président le ticket
vert lors de son dernier congrès national de novem-
bre à Nantes.

Ces premières lignes de tramway ont transformé la
ville sur leurs parcours et ont fait rentrer l'agglomé-
ration dans la modernité. Évolutif en tracé, capacité,
compatibilité tram train, le tramway n' est que l'axe
structurant d' un réseau de transport urbain et péri-

urbain qui a fait
l'objet d'une
restructuration en
septembre 2014. 
Il est encore trop
tôt pour tirer un
bilan de ce nou-
veau réseau
encore perfectible,
mais qui s' articule
dans un plan de
mobilité lui aussi
en évolution et
dont le futur PDU
devrait lui donner
un cadre intégrant
le nouveau pôle
d'échange multi-
modal de Viotte.

2014 : Année millésime pour la mobilité dans l'Agglomération Bisontine 

Sur l' échelle du temps des transports, 2014 restera une date majeure avec la mise en service
presque simultanée des premières lignes de tramway et du pôle d' échange multimodal de Viotte.



Le pôle d'échange multimodal
de Besançon Viotte

En 2014, on est bien loin des vicissitudes de fin du dix
neuvième siècle de choix d'un tracé de ligne de chemin
de fer entre Dijon et Belfort passant par la vallée du
Doubs et de stratégie militaire qui impose l' emplace-
ment de la gare Viotte et sa construction en bois et bri-
que pour faciliter sa destruction.
Au début du vingtième siècle 2 lignes de tramway des-
servent la gare Viotte qui fait des complexes  face à la
monumentale gare de la Mouillère construite en dur.
Après l' épisode malheureux de sa destruction totale en
1943 par l'aviation alliée, il faut attendre 1962 pour voir
la construction du bâtiment voyageur actuel et le réamé-
nagement du parvis où la voiture est reine. Le premier
train électrique fait son entrée en 1970 et le premier
TGV fin 1981.
Bien qu'au centre de l'étoile ferroviaire de Besançon la
gare Viotte est peu accessible.

La perspective de construction de la LGV Rhin-Rhône et
de liaison entre les deux gares et le retour du tramway
vont accélérer l'élaboration d'un projet de pôle multimo-
dal porté par la ville de Besançon et de nombreux par-
tenaires.
Celui retenu d' un montant de 16 millions d' euros tout
de même ne correspond pas à l'initial plus ambitieux
que nos associations ont soutenu. Le phasage des tra-
vaux a permis de limiter les contraintes pour les usagers.

Au nord après la réalisation d'un quatrième quai
réclamé depuis longtemps par la FNAUT, le souterrain s'
est ouvert vers la rue de Vesoul, en même temps qu'
étaient aménagés un parking aérien  et une nouvelle
salle d'échange.
Au sud après le déplacement du monument aux morts,
l'aménagement du pôle d'échange (tramway, bus
urbain, cars, station vélocité et autopartage), le station-
nement a été requalifié et un nouvel accès au souterrain
réalisé avec salle d' échange et cellules commerciales.
Nouvelle signalétique, information en temps réel tous
modes et accessibilité (5 ascenseurs) complètent le PEM
désormais digne d' une capitale encore régionale inau-
guré en septembre 2014.

Si quelques améliorations sont attendues (capacité du
stationnement sécurisé des deux roues, contrôle de l'ac-
cès à la gare routière qui sert pour l'instant de dépose
minute, boutique d 'information multimodale à dévelop-
per,.. ), le PEM de Viotte pivot de l'intermodalité et de
l'échange doit être un levier du développement des
transports publics et mode doux dans l'agglomération.
Le volet d'aménagement du PEM doit enfin s'accompa-
gner de la requalification du quartier qui dispose d'im-
portantes réserves foncières.

2014 restera donc une année millésime pour la mobi-
lité dans l'agglomération bisontine à savourer dans un
contexte pourtant morose du transport ferroviaire en

particulier (voir l' article de François Jeannin de ce bul-
letin).

Patrick Noblet  

Ticket vert de la FNAUT
à l' Agglomération du Grand Besançon

Lors de son congrès de Nantes les 15 et 16 novembre
la FNAUT nationale a  attribué son « ticket vert » à l'
unanimité à la Communauté d' Agglomération du
Grand Besançon et son Président pour la réalisation d'
un tramway dans une agglomération de taille
moyenne. 
Une délégation de la FNAUT FC et de l' AUTAB a remis
ce trophée  lors d' une courte cérémonie avant le conseil
de communauté du 18 décembre. Le rôle et la perti-
nence de nos associations ont été soulignés par le
Président de la CAGB.

François Jeannin remettant au Président de l' agglomé-
ration Jean Louis Fousseret et au vice président chargé
des transports Michel Loyat le trophée symbolique réa-
lisé par un membre de l' AUTAB Christophe Querry
(photo Patrick Real)

2014 : Année millésime pour la mobilité dans l'Agglomération Bisontine 
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Association de Protection
des Voies Ferrées Jurassiennes (APVFJ)

Gare de Lons le Saunier et  TGV

Le 13 décembre 2014 marquait  le 10ème anniver-
saire de la desserte de la gare de Lons-le-Saunier par
une liaison quotidienne Strasbourg/Marseille et retour
par TGV. Cette relation est d'ailleurs la plus rentable de
celles qui empruntent la nouvelle ligne à grande vitesse
Rhin/Rhône. Elle n'aurait pu se concrétiser sans l'élec-
trification de la ligne du Revermont entre Besançon et
St Amour, électrification pour laquelle l'APVFJ et la
FNAUT Franche-Comté avaient été à l'initiative et  à
l'oeuvre auprès de tous les acteurs concernés.
Néanmoins, en l'état, cette offre ne satisfait pas pleine-
ment les jurassiens : 

En effet, ce Strasbourg/Marseille, unique desserte de
niveau national de la gare de Lons depuis la mise en
service de la LGV Rhin/Rhône et la disparition simulta-
née des trains Corail Strasbourg/Lyon, ne permet pas
un aller/retour Lons/Strasbourg dans la journée
contrairement aux rames corail Intercités d'avant la
LGV. Ainsi, les liaisons vers l'Alsace sont devenues dif-
ficiles avec au minimum 2 à 3 correspondances et des
temps de parcours très allongés. 
De plus, une récente enquête menée par la SNCF
auprès de ses clients ayant déjà emprunté ce TGV
laisse planer des doutes sérieux sur la pérennité de
cette relation.
Dans ces conditions la FNAUT Franche-Comté sera
très attentive au devenir de celle-ci  tout en insistant
afin qu'elle soit complétée matin et  soir pour compen-
ser a minima la qualité de service antérieure à la LGV
Rhin/Rhône.
En attendant et à cette fin,  la FNAUT demandera aux
autorités organisatrices d'étudier la possibilité de

reporter l'origine/destination des actuels TER
Lyon/Belfort jusqu'à Mulhouse, nœud ferroviaire
offrant de bien meilleures opportunités.
Enfin, toujours dans la perspective du développement
de l'axe du Revermont constituant, pour longtemps
encore, un itinéraire alternatif intéressant, y compris
pour des circulations nationales ou internationales, il
faudra, avec nos partenaires élus et responsables
SNCF, travailler dans le cadre du Contrat de Plan Etat
Région (CPER), à la concrétisation du projet d'aména-
gement et de renforcement de cette infrastructure afin
d'en améliorer la fluidité et les temps de parcours (pro-
jet axe sud).

La vie des associations

Association des Usagers des Transports de l' Agglomération Bisontine (AUTAB)

Dans le cadre du 3ème appel à projet issu du Grenelle de l' environnement, une somme d'un montant de
600 000 euros a été attribuée par l'Etat à la communauté d'agglomération du Grand Besançon pour la réali-
sation d'un transport en commun en site propre (TCSP) entre le pôle multimodal de Besançon Viotte et le pôle
d'échange Temis qui desservira le campus universitaire de la Bouloie, les installations sportives de l'avenue Léo
Lagrange et le futur éco quartier Vauban. 

Une grève catégorielle et récurente à cette période de l'année a affecté le réseau GINKO urbain au cours des
week end de fin d'année causant d' importants préjudices aux usagers qui sont en attente d' une fiabilisation
des dessertes.

La SNCF envisage de fermer à très court terme sa boutique de vente et d' information du cen-
tre ville de Besançon située Grande rue et celle de la gare de la Mouillère !
Aucune préoccupation du service rendu aux usagers, mais une logique économique ravageuse
contre laquelle nous devons nous mobiliser.  
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Association des Usagers des Transports
de l'Aire Urbaine (AUTAU)

Halte des Trois Chênes

Les Trois Chênes, point d’arrêt des TER sur la ligne
Belfort-Paris à 1,5 km au nord de la gare de Belfort-
Ville est situé à la hauteur de la portière principale des
usines Alstom. Il est fréquenté chaque jour par une
centaine d’usagers venant principalement de Lure,
Ronchamp et Champagney et en outre par de nom-
breux salariés du groupe Alstom-Général électrique et
de par sa situation géographique des salariés d’entre-
prises situés sur le Tech home de Belfort ainsi que par
des personnes, enseignants et étudiants de l’UTBM et
du Lycée technique, qui en sont des usagers réguliers.
Autre atout des 3 chênes l’entrée principale du centre
hospitalier de Belfort  est située à environ 500 mètres. 
En 2012, AUTAU avait formulé par écrit des proposi-
tions visant à dynamiser ce site y compris en y créant le
terminus et l’origine des futurs TER Belfort -DELLE-
DELEMONT. Le maire de Belfort de l’époque l’avait
bien compris et avait relayé cette idée, un projet précis
et préfinancé avait vu le jour.
Or rien ne s’est passé, hormis une annonce faite en
“catimini” par RFF  dans le courant novembre dernier,
d’une fermeture de ce point d’arrêt au service annuel
2015 soit au 14 décembre 2014, pour des raisons de
sécurité.
Depuis grâce à la mobilisation autour des salariés usa-
gers d’Alstom et l’interpellation des élus locaux et
régionaux, RFF est revenu sur sa position et maintient
l’arrêt des TER dans le sens Lure vers Belfort unique-
ment, ce qui en aucun cas ne recueille l’agrément des
usagers.
Le Maire de Belfort a bien voulu nous recevoir pour
tenter une médiation une première fois en décembre,
une seconde programmée pour le 19 janvier a été
annulée sans préavis aux usagers au motif que la pré-
fecture organisait le vendredi 23 une table ronde sur le
sujet.
C’est dire l’intérêt manifesté à notre égard, à cette
heure nous n’y sommes pas invités et encore moins
informés officiellement.
Le dossier 3 chênes n’est pas “bouclé” personne n’a pu
répondre à nos demandes de précisions quant à la fer-
meture des 3 chênes, étant tellement évident qu’aucun
élément nouveau n’est intervenu concernant la sécurité
des usagers .
Il appartient maintenant aux pouvoirs publics locaux et
régionaux ainsi qu’à SNCF Mobilité et SNCF réseau de
prendre leurs responsabilités, la Région en tant qu’au-
torité organisatrice des transports régionaux (TER) ainsi
que le Maire de Belfort garant du développement des
emplois et des transports dans la ville doivent s’y
employer.

Belfort-Delle : l'enquête publique devrait commencer
fin février !

Transport 2000 Pontarlier

Mobidoubs comité de ligne A  et A express le 11/12

Ce comité de ligne s'est tenu a la mairie de Vuillanfans
en présence du vice président du Conseil Général (CG)
25, V Fuster, des responsables des services transport du
CG 25,  de Claude Budry et Jean Paul Beuret représen-
tant l'ATE, de Jacques Ferry et Dominique Melet pour la
FNAUT FC.

Comme les années précédentes le CG 25 avait mis en
place des navettes pour rejoindre le lieu de réunion.
Une quinzaine de personnes étaient présentes pour
échanger sur le bilan, la fréquentation, les  tarifs et les
résultats d'une enquête satisfaction. Le service marke-
ting a présenté des pistes d'amélioration et précisé que
dés le lendemain des alertes SMS pour les situations
perturbées seraient en fonctionnement avec un seuil de
10 minutes.
La FNAUT remettait au vice président un document de
nos demandes ainsi que des courriers d'utilisateurs de
la ligne B pour laquelle nous sommes aussi intervenus.

Réunion avec la ville de Pontarlier sur le Pôle
d'échange multimodal (PEM) le 16/12

L'adjoint en charge, les services de la ville et T 2000
Pontarlier se sont retrouvés pour des échanges sur le
projet du PEM d' un montant estimé de 3 200 000 €.
Le projet (coté cour Sernam) est bien avancé puisque la
procédure d'appels d'offres a été lancée, ce qui nous a
permis de ne faire que des suggestions, sans pouvoir
influer sur le projet.

Néanmoins nous avons demandé :
- un “arrêt ou dépose minute” handicapé devant le
futur parvis piétonnier de la gare, 
- un arrêt Pontabus (réseau urbain) et des  bus Suisse
en haut de la rue Morand afin d' éviter la traversée de
la RN 57 dangereuse,
- un point de dépose des bus Suisse également devant
la gare (gain de temps pour les correspondances sur-
tout ferroviaires), 
- un parking zoné en stationnement demi/journée et
journée afin d'éviter les voitures ventouses.

Pas de décision concernant le guichet unique et les
panneaux dynamiques qui doivent informer les usa-
gers des horaires et correspondances bus trains !

L'échange n'ayant duré qu’une demi-heure, nous n'avons
que survolé les problématiques, nos propositions ont été
écoutées, entendues, notre regret est de n'avoir pas été
suffisamment associés à ce projet contrairement à
d'autres villes !

La vie des associations
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Service SNCF 2015 et Lyria

Après les annonces du nouveau service nous décou-
vrons (pas sur les fiches horaires de la région, qui sont
donc en partie fausses !!!) que le TGV Lausanne Paris
de 6h24, soit 6h59 à Vallorbe, 7h14 à Frasne, 7h43 à
Mouchard, 8h00 à Dole et 8h25 à Dijon-Ville, pour
une arrivée à 10h03 à Paris, ne circulera pas les same-
dis, dimanches et fêtes jusqu'au 03 avril et pas les
dimanches et fêtes à partir du 04 avril.

C'est toute la population de Neuchâtel, Val de Travers,
Lausanne, Vallorbe, Pontarlier, Frasne et le Jura ainsi
que Mouchard et celle des lignes en correspondance,
qui se voit privée d'une relation permettant de rejoindre
Paris à mi-matinée.

Ces jours là, a minima, il serait judicieux de reporter
l’arrêt de Mouchard sur le Tgv Lyria suivant (9264),
rétablissant ainsi une offre vers 9h45 au départ de
Mouchard avec une arrivée à Paris à 12h03.
Proposition d’autant plus raisonnable que la des-
serte de Mouchard n’a pas de réelle incidence sur le
temps de parcours total. Les deux Tgv Lyria du
matin, qu’ils desservent ou non Mouchard effectuent
le trajet Lausanne Paris en 3h39.

A noter que la comparaison de ce temps de parcours
avec l’aller retour Lausanne Paris récemment créé
via Genève (4h04) démontre de façon éclatante, s’il
en était besoin, que l’itinéraire via Dole et Vallorbe
est bien le plus rapide !

De même pour les populations du haut doubs, du
plateau du jura proche de Frasne  devrait être mis
en service un taxi (comme en semaine) à destination
de Besançon en correspondance du TGV 6745 de
6h35 pour Paris. 
Ce taxi devrait être a la charge de Lyria décideur de
la suppression du TGV 9260.

Le comble est que Lyria dans un document interne se
fait le chantre de sa modernité, de ses résultats, de sa
régularité, de ses dessertes, de ses 92% de clients satis-
faits mais continue de  la jouer perso au détriment des
populations et ce sans prévenance et, en catimini,
n’hésite à pas à reprendre d’une main ce qu’il vient de
donner de l’autre …

Transport 2000 Dole

Pôle d' échange multimodal

Usagers des transports, les élus vous ont entendu, les
correspondances par bus pour Lons le Saunier  s' effec-
tueront devant la gare.

Les travaux du pôle d'échange multimodal continuent
et vont s' étaler jusqu' en septembre. Ils concernent la
finition de la gare routière (abris bus, abri vélos), et
l'aménagement de la place de l'Amande et de l' avenue
Aristide Briand.

Les travaux du bâtiment voyageur vont également
commencer sous la maîtrise d' ouvrage de “Gares et
Connexions”.
Au cours de cette période les services (renseignements,
billets, ….) seront transférés dans les locaux de l'ancien
buffet dont la destination future n'est toujours pas
connue.

J. Jarlaud présidente de Transport 2000 Dole :
03 84 71 03 46 

Les Transports du Grand Dole en danger ?

Transport 2000 s’inquiète fortement des décisions qui
tendent à défaire dans le système de transport du
Grand Dole ce qui a été fait les années précédentes en
supprimant de nombreuses dessertes, et en augmen-
tant fortement les abonnements (augmentation de 20€
pour les adultes).

Quelques chiffres :
120 000 kms produits en moins 3 bus de moins sur le
parc de matériel, donc 3 postes de chauffeurs suppri-
més tout cela pour faire 480 000 € d’économies (soit
10 % du coût global du réseau) alors que notre réseau
avait été primé au niveau national, accepté par la
population (en 2014 plus de 4000 abonnés avec une
augmentation de la fréquentation), veut on le déclin de
ce réseau ?

En tout état de cause, en diminuant les dessertes (du
plus gros quartier de Dole et de la majorité des villa-
ges), les populations les plus fragiles (les jeunes et les
personnes âgées) qui ne possèdent pas de moyens de
locomotion seront les premières victimes de cette déci-
sion.

Par ailleurs, cette décision est un retour en arrière envi-
ronnemental, dans une période où à  tous les niveaux
on cherche à réduire l’impact de nos déplacements : à
Dole on nous propose le retour progressif au “tout voi-
ture”.

Il faut garder un vrai réseau,
au service du public et à prix attractif 

Transport 2000



Accessibilité gare de Montbéliard

Grâce au plan de soutien au secteur BTP initié par la
région Franche-Comté, les travaux de mise en accessi-
bilité de la gare de Montbéliard ont pu commencer.
Elargissement et rehaussement des quais, installation
d' un ascenseur, modernisation de l' éclairage et de la
signalisation faciliteront les déplacements de tous les
utilisateurs. 

Centrale de mobilité Motilib :
un échec pour la Région Franche-Comté 

La centrale de mobilité “MOTILIB” de la région
Franche-Comté ne répond plus et n' a jamais apporté
le service attendu aux utilisateurs potentiels tous
modes. Près de 500 000 euros  dépensés en dévelop-
pement et fonctionnement, alors qu' à l' ère de l' open
data, certaines Autorités Organisatrices de Transport
locales ne souhaitent plus financer et fournir les don-
nées pourtant essentielles de leur réseau !
Comme il ne faut pas compter sur le développement d'
applications privées, comme c' est le cas dans de gran-
des régions ou agglomérations, il serait plus raisonna-
ble d' attendre la mise en service de l' application uni-
fiée de la SNCF qui prévoit de l' information porte à
porte tous modes. Dans cette perspective, on peut tou-
jours  continuer à utiliser les applications CFF et DB
plus complètes !

Aéroport de Dole Tavaux :
la région ne souhaite plus financer
les vacances au soleil !

En ne renouvelant pas sa subvention de 300 000 euros
à l' aéroport régional de Dole Tavaux et en privilégiant
les voyages du quotidien, la région Franche-Comté a
fait un choix politique significatif en matière de trans-
port. 
Même si l' aéroport de Dole Tavaux a vu sa fréquenta-
tion augmenter de manière importante devenant le
39ème aéroport de France sur 155, la nature des vols
essentiellement lowcost et le montant de la subvention
départementale en font un modèle économique fragile
dont on ignore les retombées réelles.
Son sort sera sans doute scellé par le futur schéma
interrégional des mobilités en discussion avec la
Région Bourgogne qui doit gérer les turpitudes de la
plate forme aéroportuaire de Dijon Longvic.

Travaux  renouvellement voie
et ballast (RVB) Besançon Belfort

Après Dijon Dole en 2014, d’importants travaux de
renouvellement voie ballast vont avoir lieu le premier
semestre 2015 entre Besançon et Belfort sur 88 kilo-
mètres.

Si ces travaux vont se dérouler en deux phases et prin-
cipalement de nuit avec 2 trains usine et en suite
rapide, des retards de 5 à 12 minutes sont à prévoir
selon le sens de circulation.
Au-delà de ces ralentissements, des suppressions de
TER le matin et le soir sont prévus sans substitution sys-
tématique  par car.
Si une réunion d’information a été organisée par RFF,
l’information tardive des usagers avec des fiches horai-
res papier peu exploitables est à déplorer.
Il faudra rester à l’écoute des usagers pendant cette
période délicate  qui peut se prolonger au delà de la
période officielle de travaux et les responsables de
lignes de la FNAUT FC auront tout leur rôle à jouer.

Train de nuit Strasbourg Nice Port Bou
Nous nous étions mobilisés pour réclamer le retour des
circulations par la ligne du Revermont  du seul train de
nuit, Strasbourg Nice Port Bou, desservant notre région.
Ce dernier comme les autres trains de nuit est menacé
et nous reproduisons ici un communiqué de la FNAUT
Alsace que nous aurions pu signer.
“La FNAUT-Alsace déplore vivement la disparition des
trains de nuit en semaine allant de l’Alsace vers Nice et
Port-Bou.
Ces relations, appréciées par de nombreux usagers,
répondent à des besoins très variés de mobilité toute
l’année et ne sont aucunement concurrentielles des
relations de jour par TGV : celles-ci ne sont en effet pas
directes au-delà de Marseille. Le voyage de nuit per-
met de gagner du temps.
Nous déplorons aussi la forte augmentation des temps
de parcours liée au détour par Culmont - Chalindrey
- de l'ordre d’une heure et demie -, ce qui rend les
trains de nuit moins attractifs avec une arrivée à
Strasbourg à 9h20, au lieu de 7h59 en 2009.
L’allongement de la distance par Dijon et Culmont
Chalindrey - soit 199 km de plus par rapport à la ligne
entièrement électrifiée passant par Besançon - se traduit
par un prix du billet fortement augmenté, en raison de
la tarification kilométrique, ce qui lèse l’usager.
De plus, des suppressions de trains se produisent fré-
quemment et de façon récurrente pour des motifs
variés, ce qui était exceptionnel avant 2010.
Par ailleurs, le train de nuit ne dispose plus de places
en sièges inclinables depuis le 14 décembre 2014.
Tout semble conçu pour dissuader les usagers d’utiliser
les Intercités de nuit.”

LES BRÈVES

FNAUT FRANCHE-COMTÉ 
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