
La ligne ferroviaire timoux

'algré un temps
maussade, il flot-
tait une belle lueur

* ls élus et le bureau de I'ALF plandent a{ourtPtui pour h rcmise en serryice des croisemerÉs en
gare pour doubler le ûdc. rc
fruLturutiautqafidæerv
jeux ecologiques, économi-
ques, environnementa ux et
démocmtiqqsurphrieurs
axæ : llqtimintion des desr
æfiæ pendulaires domicile
bal,ràiL ü &ile ; I'qtimiûiut
ùtvûewtawisneenlwrte
vallæ, ou Iæ potenüellæ v*
cancæ, loisiis et anlfurc *nt
impfiaræ, en rouvnnt la Ii-
gnelædimanchærr.
Is financements sont là Iæ
coût ûotal de Ia frchrc devnait
sléIever à
M,Smillions
d'euros. Il
faut mainte.
nant inclure
concrète

Quillan opérationnelle en 2025
Laconventionde
financement
tripafiite çÉat, régîon
etSNCDpourles
travauxde
régénémtiondela
ligneLimouxQuillan,
serasignée samedi
parlePremier
ministreJean
Casfex.

'd'espoir chez les
membres de I'ALF (Associa-
tion de sauvegarde de la li-
gne SNCF Carcas-
sonne/Quillan) réunis à la
salle des Fécos. Les raisons
de cet optirnisme ? Ia sipa-
ture des flnancements des
<< petites lignes », comme
celle de Limoux/Quillan, par
le Premier ministre Jean
Casûex avec une convention
de financement tripartite
(Etat, Région et SNCF ré-
seau) pourles bzvax de r!
génération du tronçon res-
tant de la ligne
Carcassonne/Quillan. Une
belle eclaircie dars le ciel de
toutes les inquiétudes qui
pesaient sur cette Iigne fer-
roviaiie, fermee depuis kois
ai.rs. Cejeudi, aux côtés des
éhrs dutsritoire, ce sontles
mernbres hisüoriques de I'as-
sociation emmenés par son
président, Patrick Bacot,
qui, en se penchant rapide.
rnent sur les douze années
de combat soutenu et opi-
niâtre pour sauver cette li-
gne SIrlCF, décidaient en-
semble de se projeter déjà
en2025, date de lafin des
kavaux.

w Développement
du teniûoire

«Depuis 12 ans, nous avons
înætit nofre combû dars wre
perspective de développe-
ment des teruitoires, en pla-
WtlaryfuffionfuætrÊlLgne cornme un outil

Iation légère. Une partie de tée de toutes les gares en

ment cetüe ligne dars un pro
jet territorial, armonçait Pa-
üick Bacot << Ia nanvelle voie
æn conpatible avæ le fran*
port ùt freL C,efre ligne sup
pofien 2, 5 üonnes à I'essn'eu
au lieu dæ 18,5 pow la ciruk

l'avenir de cntle ligne pasæn
WlefrarWutfunwdundû-
ses >» Si les propositions crrm-
merciales de la SNCF sont at-
trayantes et sécures, ces
nourzelles perryectives écono
miques de'oaient seduire les
entreprises de lavallée de
lâude. Quelques sociétés sorû
déjà volontaires pour se posi-
tiorurer sur ce tlpe de ûmns-
port, demandant qrelques in-
vestissements dans des

auilan dès 2025. Des trqiets
à 1 € qui deuaierü êtne refuits
à une heure, au lieu des pres
de deux heures avant }afer-
meûne de laligne Iæs mrrées
des Dinmrreg ælui & IVIarie
Petiet, seraient alors à la por-

Flance. Mais à I'ALF, on ne
conpte pas s'arr&er en si bon
chemin maintenarû que Iali-
gne Lirnot»r/Quillan va renaÈ
tne sous les marnaises heùes
qtd lbnt ersxahie. Il frrfr la rerr
dre phs accessible encorc, en
üblantsontuaflc.
Patrick Bacot met aussi en
avant des horaires adaptés
alrx besoirs des umgers avec
la remise en service des croi-
sements engare de Limoux

€-:xur' fla*trx.r*
r*unrn ârtlrtf,eËf

aÊ* ffit-,.$ &ffr

aménagements inù#iels.
L'entueprise Doinitia ganu-
lats à Campagnesur-Aude es
rme des premières à avoir dit
oui au train Il y aurait aussi Ia
notnrelle hrilerie de Limotx,
certains établissements de la
filière viticole ou forestière.
On imagine trs bien la blan-
qreffie vqiager en wagors phr
tôt qu'en camiors ! Sit estpra
tiqug fiable et rerûablg le rail
peut désencliaver une vallée
de l'Aude hès éLoigrrce de l'ar

toroute. Pourles
voyageurs, cinq
allersretotus
sont prévus tous
lesjours entre
Carcassonne et

« Powpurnffie de adenær
læbotrshoraitæaubonmc
ment Il faut qte la garc de Li-
motËpassed'wrcsfunpledæ
æfteàurnanttonnemetl/* On
poura alors rnulüplier par
cinqla capacité de rotations
des fuainssur laligne etl'ou-
wfu aux towistes le diman-
che r.Le conseiller régional
Philippe Andrieu soulignait
qrc : « Ia Région fuwrçait en
cemomentwrc étudepow
évaluer le montart destra-
wxàetrættrcrsrIagarc de
Iimowr, pow une remiæ aD(
ranntæsd,lamixenplaæk
nouveaux aménagements
præfurrunsrrnÉtiors».
Pour le président de l'inter-
commrnaliÉ Pierre Durand il
fufr aussi rcflechir « àla qtæ
üondæpô[æd'ælwgæmrfl
timodaw aux points d'anêts
et gatæ de Ia l\gne. Læ mobî
Iitæcouæsr;rttauæwd'wt
nouvætt towisurc veft et pa-
tuimoniaL Pow visiter nas si-
tæ catlntæ rcmatqtablæ, Ie
fleuve Aude, skier lhiver ou
æ balader l'été à Camunc, il
futtædonnutontælædwt-
ædeplaircatxtoun§æqi
üennent chu nous. ht ce qsi
concemelæenfreprisrrinâÂ
resséesparle nil ellæ ont be
æinde certitudepowauan-
cer. Nou,s, nous pouvots déjà
envisager le harr;port de næ
dælrcts si cela æt præsible ».
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