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TRANSPORTS TRANSPORTS 

Une société de projetUne société de projet
pour financer lepour financer le
Picardie-Roissy Picardie-Roissy ?  ?  
Une alliance transpartis (UDI et PS) défend leUne alliance transpartis (UDI et PS) défend le
projet Picardie-Roissy et tente de trouver desprojet Picardie-Roissy et tente de trouver des
financements sans passer par le report desfinancements sans passer par le report des
crédits.  crédits.  

PH. FPH. F

Le comité réaffirme le nécessité
d’une électrification sur Amiens-
Abbeville, notamment pour y
assurer des dessertes
cadencées.

Sortir du blocage en créant une société de projet, un peu sur le modèle de celle
qui portera le projet Seine-Nord… C’est la proposition inattendue du comité de
défense de l’étoile ferroviaire d’Amiens qui rebondit ici sur le lancement récent
d’un collectif de défense du projet Picardie-Roissy, démarche transpartis initiée
par plusieurs élus issus du Parti socialiste et de l’UDI.

« Est-il possible de trouver d’autres solutions que celle de déshabiller Jacques
pour habiller Paul ? » S’interroge le comité de défense qui rappelle que la solution
pour le barreau Picardie-Roissy ne peut, ne doit en aucun cas, passer par un
report des crédits consacrés à l’électrification de l’artère du littoral Amiens-
Abbeville-Rang du Fliers ; une hypothèse évoquée ces jours-ci par le sénateur
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socialiste Christian Manable.

LE BIMODE N’EST PAS LA SOLUTIONLE BIMODE N’EST PAS LA SOLUTION

Pour le comité, le prétexte utilisé – l’existence de rames bimodes et donc la
suppression du changement de matériel en gare d’Amiens sur les trains Paris-
Boulogne – est un faux débat, car il existe d’autres trafics sur la ligne en
particulier la liaison cadencée entre Amiens et Abbeville : « La desserte de
proximité est déjà la principale utilisation du rail. Il faut passer à la vitesse
supérieure si on veut trouver de bonnes solutions sur l’aire urbaine amiénoise et
diminuer la pression de l’automobile dans la ville. La banalisation du matériel est
un gage d’efficacité. Le matériel bimode est plus onéreux à l’achat et à l’entretien.
Faut-il se donner ce handicap ? » s’interroge le comité.

D’autant que le développement du fret ferroviaire apparaît aussi comme un
objectif important. Dans ce cadre l’électrification des lignes vers Boulogne et
Tergnier est une nécessité puisqu’au-delà de Boulogne, il y a Calais et son tunnel
vers l’Angleterre.

Refusant de choisir entre les deux projets, le comité de défense estime qu’il est
possible d’envisager un montage particulier pour le portage du barreau Creil-
Roissy : « Certains élus proposent que la Région finance 100 millions pour
abonder les crédits prélevés sur Amiens-Boulogne. Nous proposons une autre
approche. La Région monte une société qui permet de porter l’opération et la
loue à la SNCF sur la base du profil d’utilisation défini dans le débat public. Les
recettes payées par la SNCF après déduction des dépenses d’entretien
viendraient abonder le budget. Nul besoin de subvention sauf si l’exploitation est
déficitaire. On met de la transparence dans le fonctionnement de ce qui doit être
de plus en plus un service public. Chiche » .


