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Bourg-en-Bresse

L'Express du 26/01/2006

Bourg sur de nouveaux rails

Jean-Michel Bertrand, le
maire bulldozer

par Sarah Brethes

Modernisation de la ligne des Dombes et aménagement de la gare: deux bons
moyens pour tirer parti de la proximité de Lyon

Le bulldozer de la Bresse

Jean-Paul Peulet entrevoit enfin le bout du tunnel. Le calvaire quotidien que le vice-président du
Comité des usagers du TER Lyon-Bourg-en-Bresse endure avec ses 6 000 compagnons
d'infortune ferroviaire devrait bientôt prendre fin. «La ligne étant dotée d'une voie unique depuis
1943, les problèmes de croisement et la vétusté de la signalisation entraînent des retards
importants et fréquents. Et comme un train immobilisé peut en retarder sept autres, c'est
infernal!» raconte, visiblement éreinté, ce Burgien salarié à Lyon depuis trois ans.
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Sans cesse remise aux calendes grecques, la modernisation de la ligne des Dombes est devenue
impérative, dans un contexte où l'explosion du trafic routier suscite un vif regain d'intérêt pour le
rail. Au point d'amener le conseil régional à conclure, en 2005, un contrat d'objectif avec Réseau
ferré de France (RFF) afin de pallier le désengagement financier de l'Etat. Au programme du
chantier qui devrait commencer en ce début d'année et s'achever fin 2008: le doublement de la
ligne sur le tronçon Les Echets-Villars, la réfection des voies et la modernisation de la
signalisation. «De quoi permettre l'amélioration de la ponctualité et l'augmentation de la
fréquence, avec un train toutes les trente minutes aux heures de pointe», assure-t-on à la Région,
où le dossier est désormais estampillé «prioritaire».
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«Le projet a traîné car Bourg vit dans la crainte du grand méchant Lyon, déplore Jean-François
Debat, conseiller régional et municipal PS. Si la ville refuse de concevoir la proximité d'une
métropole européenne comme un atout, elle subira la relation avec Lyon au lieu d'en être
l'acteur.» «Bourg a pris conscience du potentiel de développement économique qui découle de la
proximité de la capitale régionale», répond Denis Pritzy, conseiller municipal et vice-président
UMP de l'Agglo délégué aux déplacements. L'élu pilote en ce sens le projet d'aménagement de la
gare en un pôle vers lequel convergera, à l'horizon 2009, l'ensemble des modes de transport en
associant parkings, gare routière ou encore location de vélos. «Située à un emplacement
stratégique, la ville enregistre un nombre croissant de demandes d'implantation d'entreprises. Le
pôle multimodal, conjugué à la modernisation de la ligne TER, sera un outil fondamental de
développement pour l'agglomération», poursuit Denis Pritzy. Un outil d'autant plus indispensable
que Bourg espère voir passer le futur TGV Rhin-Rhône, en 2015.
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