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Madame la Présidente du Conseil Régional
De Franche Comté
4 Square Castan
25031 BESANCON Cedex

Besançon le 19 Juillet 2010

Objet : La mise en service de la ligne dite
de Devecey

P.J : copie courriers à RFF et SNCF

Madame la Présidente,

Nous vous avions interrogée dans le cadre de la campagne électorale des régionales sur votre 
position quant à notre proposition de couverture de la ligne RFF en cours de réhabilitation, ligne 
dite de Devecey entre la gare Viotte et la gare Besançon/Franche-Comté TGV. 

Vous nous aviez alors répondu que vous aborderiez cette question avec le président de RFF.

Le 6 avril 2010, après vous avoir adressé nos félicitations pour votre réélection à la tête de la  
Région, nous vous rappelions cette promesse.

Depuis, nous n’avons toujours aucune nouvelle concernant votre intervention. Nous espérons que 
vos propos de campagne électorale n’étaient pas exclusivement  électoralistes et que vous aurez 
à cœur d’évoquer cette question.

En effet, bien que le dialogue ait été engagé avec RFF, les riverains sont toujours inquiets.

Vous trouverez en copie jointe les  courriers que nous venons d’adresser à RFF d’une part et à la 
SNCF d’autre part.
La multiplication des acteurs dans cette affaire ne contribue pas à une bonne lisibilité citoyenne 
quant aux responsabilités des collectivités territoriales (Ici : CAGB, REGION) et des sociétés 
publiques (SNCF, RFF), ce qui par contrecoup, éloignent les citoyens de leurs élus.
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Par  ailleurs,  nous  souhaiterions  qu’un  choix  pointilleux  et  judicieux  soit  effectué  quant  au 
matériel que la Région met à la disposition de la SNCF pour effectuer navettes et trains TER.

Nous vous remercions de ce que vous voudrez bien entreprendre afin de contribuer au maintien 
de la qualité de vie des riverains, qualité aujourd’hui gravement menacée.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président,

J.Cl Goudot.
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