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Session du 24 juin 2013  

 

INTERVENTION SRDEI 
 

Monsieur le président, 

Mes chers collègues, 

 

Nous avons eu le plaisir de découvrir à l’ordre du jour de cette session la présentation de la 

SRDEI, un document tant attendu ! Malheureusement la longue attente n’a pas été 

récompensée par le contenu de ce document. Comme il a déjà été dit, nous pouvons 

difficilement critiquer les grandes intentions, toutes aussi louables les unes que les autres. 

Néanmoins, dans le concret, où va-t-on ???  

Où sont les données chiffrées ? Où sont les analyses ? A partir de quelles prévisions nous 

basons nous ? 

Et en matière d’infrastructures de transport, nous nous demandons bien sur quoi nous 

allons pouvoir nous appuyer pour développer la Bourgogne ! 

 

Je vous avoue avoir été très étonné à la lecture de la partie 2, intitulée « Renforcer 

l’attractivité du territoire », dans le paragraphe qui concerne « le développement des 

infrastructures de communication ». 

 

Nous retrouvons dans ce paragraphe trois projets d’infrastructures majeures que sont : 

- Réaliser le projet de ligne à grande vitesse POCL, Paris / Orléans / Nevers / 

Auvergne / Lyon 
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Nous savons depuis quelques jours que le gouvernement s’apprête à repousser le 

projet aux calendes grecques.  

De qui se moque t-on ? Que faites vous tous aux différents échelons de décision 

socialistes ?  

Nous sommes encore entrain  d’abandonner des territoires qui ont tout misé sur ce 

projet d’infrastructure pour leur avenir. 

Quel message allons-nous envoyer aux investisseurs qui commençaient à avoir un 

regard neuf sur ce Grand Centre de la France. 

Il en va de même pour la fin de la ligne Rhin-Rhône. 

M. Le Président comment vous positionnez vous par rapport au gouvernement sur 

ce sujet capital pour l’attractivité de la Bourgogne. 

 

- Développer le réseau TER, et notamment réaliser 4 gares nouvelles 

Nous signons tout de suite des deux mains ! Mais comment allez-vous pouvoir 

financer des infrastructures alors même que vous n’avez pas su faire des choix 

quand vous en aviez les moyens, pour rattraper le retard notamment dans les 

territoires ruraux au profit des zones urbaines. 

Je pense évidemment à la ligne Paray-Lyon chez moi qui arrive à bout de souffle et 

qui nécessite des travaux d’envergure au plus vite. Sans ceux-là les trains ne 

pourront prochainement plus circuler dessus.  

En mettant les territoires ruraux du Sud Ouest de la Bourgogne à une heure de 

Lyon, cette ligne rénovée serait un formidable atout de développement économique 

et d’accueil de nouvelles populations. Voilà un bon exemple de l’intérêt d’avoir des 

infrastructures performantes et adaptées !  
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Dommage que vous ayez refusé en 2010 notre demande d’une session 

extraordinaire consacrée aux infrastructures de transports. Une nouvelle preuve de 

votre absence de perspectives ? 

 

- Et enfin compléter la poursuite du développement de l’aéroport régional de Dijon. 

Il est à ce jour difficile de baser notre stratégie (enfin notre commencement de réflexion) 

sur ce dossier de l’aéroport de Dijon au vu de l’actualité. Nous avons découvert toutes les 

problématiques qu’il y avait à régler sur le sujet pour qu’il soit pérennisé et ce dossier est 

de plus très rattaché à la poursuite de l’activité militaire de la BA102 pourtant menacé par 

le plan de restructuration de l’armée proposé par le gouvernement. 

 

Dernier point, et non des moindres pour moi élu de Saône et Loire, la RCEA. 

Pas une ligne sur la RCEA dans votre document 

Pas une ligne sur la RCEA 

C’est de la provocation ? je n’ose pas l’imaginer… 

C’est de l’amateurisme ? Tout de même… 

Un Oubli ? Pas avec l’insistance avec laquelle le sujet fait l’actualité chaque mois 

Je pense plutôt qu’il s’agit d’une démarche volontaire voulant montrer que la région n’est 

pas prête à mettre un seul centime sur cet axe stratégique sur l’Ouest de la Saône et Loire 

(encore rappelé lors de la dernière CP) 

Pourtant les dernières annonces fracassantes du gouvernement nous font rêver ! 

De 2017 promis par vos amis politiques, on nous laisse espérer une fin de travaux en 

2030… si tout va bien 

Sur le financement, pas de problème un grand plan de relance RCEA sera lancé, plan de 

relance dans lequel les collectivités seront largement sollicitées. 
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Quant à la participation de la région, le Pdt du CG71 nous dit qu’il négocie avec la 

région ! La démocratie de la négociation entre amis … un nouveau régime politique… 

Finalement, heureusement que les échéances électorales approchent, Les négociations 

entre les courants de la gauche vont peut être servir la RCEA ! 

 

 

Il est toujours facile d’écrire sur un document stratégique de telles affirmations et faire des 

effets d’annonce d’avant campagne, faut il vous rappeler l’expérimentation des canaux. 

Quelles réponses concrètes pouvez-vous nous apporter sur ces sujets, maintenant que la 

gauche est aux commandes de l’Etat, je suppose que vous pouvez nous éclaircir plus 

facilement. 

 

Le lien entre infrastructures de communication et développement économique est un enjeu 

primordial. Ne gâchez pas tout… 


