
 
DEFENSE D’AMENDEMENTS 

François JACQUART 

 

Développement de nouvelles liaisons ferroviaires (AMENDT n°96) 

 

Monsieur le Président,  

Nous avions quelques doutes sur la volonté de l’Exécutif Régional de ré-ouvrir le 
dossier de la liaison ferroviaire de la rive droite du Rhône et puis le Président de 
région, lorsqu’il est venu poser la 1ère pierre du CREPS à Vallon Pont d’Arc, a 
indiqué à la presse que ce dossier l’avait toujours intéressé et qu’il pensait que 
l’Ardèche devait retrouver des trains de voyageurs ; ce qui m’a mis en joie et la 
raison pour laquelle j’ai répondu très rapidement : Chiche ! 

Je voulais donc d’abord, remercier le Président Wauquiez pour cette prise de 
position qui a, à la fois surpris mais dans le même temps, ravie bon nombre 
d’ardéchois qui considèrent qu’au-delà d’être emblématique, ce dossier est 
éminemment politique en termes d’aménagement du territoire. Je rappelle que 
l’Ardèche est le seul département de France à ne pas avoir de trains de 
voyageurs qui s’arrête sur son territoire.  

Evidemment, la proposition que nous faisons aujourd’hui est d’acter les propos 
du Président par une proposition budgétaire. Alors, j’ai entendu hier que celle-ci 
était trop importante au regard des possibilités. Nous sommes donc prêts à 
entendre un sous amendement de la part de l’Exécutif qui nous amènerait à une 
concrétisation de ce dossier.  

Je rappelle que la volonté qui avait déjà été travaillé, visait à mettre en place 7 
Allers/Retours par jour sur la ligne historique partant de la rive droite en 
direction de Nîmes. Je précise que la Région Occitanie est favorable à reprendre 
ce dossier avec nous pour déboucher sur un travail commun.  

L’objectif que nous nous fixons et que nous souhaitons voir fixer est de ne pas 
réaliser tout d’un seul coup mais de procéder par étape. La 1ère pourrait être de 
ré-ouvrir 3 gares par l’intermédiaire d’arrêts dans les villes du Pouzin, du Teil de 
Bourg St Andéol. Et clairement, ce serait une avancée historique puisque, je le 



rappelle, depuis 1973, aucuns trains de voyageurs ne circulent plus sur la rive 
droite du Rhône.  

Nous sommes donc preneurs de toute possibilité budgétaire qui permette 
d’avancer et très clairement si le Président décide de s’engager, il aura mon 
soutien total y compris médiatique si nécessaire parce que je considère que le 
plus important est de réussir ce dossier historique que les ardéchois attendent 
depuis tant d’années.  

 

François JACQUART 

Conseiller Régional – Ardèche 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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