
Activités Pa rl e m enta i res

Jean-Pierre Sueur fait pression
pour Ia ligne Paris-Nevers

Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loi-
ret, a participé, mardiS décembre à la
réunion du < Comité de suiv i  > de la
ligne Paris-Nevers qui s'est déroulée
à la gare de Paris-Bercy. Cette ligne
dessert, dans le Loiret, les gares de
Montargis, Nogent-su r-Vernisson,
Gien et Briare.

Au cours de cette réunion, i l a
demandé eu€ n la SNCF apporte en

urgence les moyens nécessaires et
prenne les décisions indispensables
pour réduire les retards et améliorer
la qualité effective de cette desserte >.

La perspective de mise en æuvre
d'un < cadencement > dans les deux
prochaines années ayant été évo-
quée, if a t foftement insisté sur le fait
que celui-ci ne devait en aucun cas se
faire au détriment de cette desserte
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On nous prie d'insérer:
<r Dans le cadre des débats de la loi

de finances 2010 relatifs à la sécurité
civ i le et  agx sapeurs pompiers,  le
sénateur Er ic Dol igé a souhai té
relayer les travaux de la commission
sur le volontar iat  présidée par Luc
Ferry.

Convaincu du rô le majeur que
jouent les sapeurs pompiers volontai-
res dans la sécurité des personnes et
des biens, aux côtés des pompiers
professionnels,  Er ic Dol igé,  égale-
ment président de la Conférence
Nationale des Services d'incendie et

Trains Paris-Nevers

de Secours (CNSIS) a demandé ins-
tamment à l 'Etat  de soumettre à la
représentation nationale le projet de
créat ion d 'un serv ice c iv ique devant
permettre aux jeunes d'être formés à
des gestes s imples de sécur i té c iv i le.

l lexemple des récentes catastro-
phes naturel les démontre que notre
pays a besoin d'une force de sécurité
civ i le composée de volontai res mobi-
l isables pour a ider les v ict imes.  Les
incidents sani ta i res comme la pandé-
mie gr ippale l ' i l lustrent  également.  >

Eric Doligé en faveur
d'un service civique

Jean-Pierre Door intervient pour
améliorer la gare de Paris-Bercy
Jean-Pierre Door, député de Mon-

targis, est récemment intervenu
auprès de Gui l laume Pépy,  président
de la SNCF pour lui faire part de ses
préoccupations quant à la desserte de
la gare de Paris-Bercy pour les voya-
geurs venant de Nevers, La Charité-
sur-Loire, Cosne-sur-Loire, Briare,
Gien,  Nogent-sur-Vernisson.  Dans
son courr ieç i l  soul ignai t  notamment
les insuffisances de connexions avec
le métro et les bus de la RATP

Par lettre du 3 décembre dernier,
Gui l laume Pépy assure le député < de
la volonté de la SNCF d'améliorer l'in-
termodalité de cette gare afin de faci-
liter les déplacemenfs de ses clients à
leur arrivée à Paris >.

Un programme d'aménagement de
la gare de Bercy a d'ores et déjà été
engagé. Le président  de la SNCF pré-
c ise que dès la f in du premier t r imes-
tre 2010, l 'accès aux correspondances

bus et métro sera facil ité par la mise
en place d 'un escal ier  mécanique et
d 'un ascenseur.  Iavancement de
cette opération devait être présenté
mardi  dernier  (8 décembre à Bercy).

Gu i l l aume Pépy  ind ique  encore :
<< au delà des actions engagées... le
Syndicat des Transports d'lle-de-
France, la RATP et la Ville de Paris ont
accepté d'engager avec Ia SNCF une
réflexion de fond sur I'amélioration
de I'intermodalité de la gare et son
insertion dans la ville. Ce projet per-
mettra d'offrir à nos clients une bien
meilleure qualité de service, à leur
arrivée à la gare de Paris-Bercy u

En octobre dernier ,  Jean-Paul
Huchon, président  de la Région l le-
de-France et du Stif, avait déjà écrit à
Jean-Pierre Door en ce sens.

Paris-Nevers r. Pour lui, <cette logi-
que de r cadencement ), ne pouvait
être engagée que sur la base d'une
situation clairement améliorée par
rapport à la réalité actuelle et que
celle-ci devrait se traduire par la prise
en compte des besoins en transport
ferroviaire des habitants de l'ensem-
ble des régions et des secteurs géo-
graphiques concernés, en veftu du
principe d'égalité >.
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TROIS AMENDEMENTS
DU SÉNATEUR

JEAN.PIERRE SUEUR
Nombre de personnes s in ist rées de

la sécheresse de 2003, dans le Loiret
comme dans d 'autres départements,
connaissent  des di f f icul tés et  même
le désarroi ,  puisque leurs pavi l lons
sont t rès endommagés et  qu' i ls  ne
peuvent p lus obtenir ,  dans l 'é tat
actuel  des choses,  d ' indemnités pour
f inancer les t ravaux indispensables.

Jean-Pierre Sueur,  sénateur du Loi-
ret, a présenté, lors de I'examen du
budget de l 'écologie,  t ro is amende-
ments pour soutenir  les proposi t ions
faites à cet égard dans le rapport pré-
senté par un groupe de t ravai l  de la
commission des f inances du Sénat,
dont  les rappofteurs éta ient  Jean-
Claude Frécon et  Fabienne Kel ler .  et  le
président  Ér ic Dol igé.

l l  regret te que l 'amendement
essentiel prévoyant la création d'une
nouvel le dotat ion,  conformément
aux recommandat ions de ce rapport
(et  pour laquel le i l  avai t  proposé une
somme de  180  m i l l i ons  d 'eu ros ,  du
même ordre que cel le de la précé-
dente dotat ion except ionnel le votée
en 2006) n'ait pas été adopté.

Les deux autres amendements ont
été satisfaits. l ls portaient sur la créa-
t ion d 'un disposi t i f  d 'a ler te et  sur l 'a f -
fectation des reliquats.

ATTRIBUTION DU PERMIS
DE CONDUIRE

La préfecture du Loiret communi-
que:

Les attributions relatives aux per-
mis de conduire (dél ivrance des
t i t res,  annulat ion,  supension,  retra i t
des permis de conduire)  seront ,  à
compter du 1"' janvier 2010, réparties
entre la préfecture et les sous-préfec-
tures de Montargis et  Pi th iv iers au
regard de leurs compétences terr i to-  -
riales. a

Seule I ' instruct ion des demandes!
d 'échanges de permis étrangers hors /
Union Européenne reste exclusive- l
ment de la compétence du bureau/
des usagers de la route de la préfec1'
ture du Loiret .  >


