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SPORT • Le TGV en 2025 serait « une opportunité formidable » pour la région selon les chefs d’entreprises

Locomotive de l’économie roannaise
Pour se rendre rapidement
à Paris ou â Lyon, ou pour
faire venir des cadres à
Roanne, les entrepreneurs
attendent le TGV.
Pierre4rançolu Chetall
pi.
Il@lepaysmasulais.com

vec le TGV, le
Roannais entre
rait dans le jeu
européen. Aujourd’hui, il
est isolé géographique
ment r’. André Marcon, di
recteur de Nexter Systems
(armement terrestre), qui
emploie près de 860 sala
riés à Roanne, est bien
placé pour savoir l’intérêt
que représenterait, pour
son entreprise, l’arrivée de
la grande vitesse.

/

./

s~

.5
r

etièTGVva~,~

:nbusaj
.:~
à ~.ller.cherche
ènouveIles~ “:
compétences ».,~-

~V.

“V’

Plus de 50 personnes
de notre entreprise mon
tent à Paris chaque semai
ne, témôigne-t-il. Le TGV
serait un plus énorme
pour notre fonctionne
ment interne. Nous som
mes visités par de nom
breuses délégations
françaises etinternationa
les, Il arrive fréquemment
que notre responsable de
la communication aille les
chercher lui-même.à Lyon
ou au Creusot (qui possè
de une gare TGV, N.D.LR.)
pour éviter qu’elles ne se
perdent!~~
Mais le train à grande vi
tesse n’est pas attendu
uniquement par les plus
gros employeurs de la ré
gion. À la tête d’une petite
mais très dynamique so
ciété d’informatique, Con
tinew, Cyril Dumoulin es
time que n la LGV
représenterait une oppor
tunité formidable pour se
connecter à tout le bassin
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d’activités lyonnais, mais
aussi à la région parisien
ne et ses aéroports. Cela
nous permettrait d’aller
voir nos clients ou de les
faire venir. Et nous aide
rait aussi à aller chercher
les compétences humai
nes nécessaires : certains
cadres accepteraient plus
facilement de venir ici s’il
y avait le TGV. Aujour
d’hui, il nous faut 50 mi
nutes pour arriver à l’en
trée de Lyon et encore 50
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minutes pour accéder au
centre. Là, on serait à 25
minutes du centre-ville r’.

u Pour nos enfants »
Même un peu plus loin
de Roanne, à 20 km su
nord de la ville, à la
frontière n entre les dé
partements de la Loire et
de la Saône-et-Loire, aux
Tissages de Charlieu (50
salariés), le chef d’entre
prise Éric BoUl affirme que
n le TGV changerait tout n.
«Nous produisons des ar
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ticles créatifs avec beau
coup de sur-mesure. Leu
rapports humains sont in
dispensables pour mon
trer les tissus, les tou
cher... Ça ne peut pas se
faire par mail... Heureuse
ment d’ailleurs. Avec le
TGV, nos partenaires et
clients pourraient venir
vite chez nous, sana être
obligés d’alterner entre
bus et train. Aujourd’hui,
de Paris, ils Ont aussi vite
fait d’aller à Istanbul qu’à
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206000 habitants
ourle pays économique du Roannais.
Outre l’arrondissement de Raonne
(prés de 160 000 personnes),
Il dépasse leofrontiéresodministratioea
et s’étend sur les départements du Rhine
et dola soône-et-toire.
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6400 entreprises
inscrites à la CCI:
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EWCBOtI, PDG des
ges de Charieu
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165 établissements de mécanique
(3759 salariés)
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131 unités de production textile
(2415 emplois dans le secteur privé)
41 entreprises d’agro-alimentaire
lits emplois)
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Valence

Charlieu. Notre éloigner
ment des centres de déci
sion ne peut plus durer o:
Autre groupe de textile,
la maison Devernois, em
blématique du Roannais,
aurait à gagner avec le
TGV commé le précise son
président, Thierry Brun:
‘r Une quinzaine de nos
collaborateurs (direction,
marketing, stylisme) font
des allers-retours hebdo
madaires sur Parié.VLe TGV
serait intéressant pour
nous et les générations
futures n.
Nos salariés se rendent
compte de l’intérêt que la
ligne à grande vitesse re
présenterait pour l’avenir
de leurs enfants, V par
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Trop de villes
à l’abandon
La ligne Vactuelle

-Lyonest complètement
V

Mardi prochain

Les nouvelles
perspectives qu’offrirait le 10V osa
grondes sàciétés du département du
Cher.
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saturée, avec 502 V
trains par jour dans V V
ès deux sens. Et
V
d’après les prévisions
officielles, il y en aura
700 au quotidien à
l’horizon 2020.
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Clairement, il faut un
deuxième corridor. En
Rhône-Alpes et
Auvergne, trop de

exemple écoles
pour rejoindre
les
grandes
de la capi
tale n, avance le dirigeant
d’Altrad
Cabanne Saint-Denis-de
(bâtiment, 170
salariés). Ce dernier a• été
contraint, ces dernières
années, de fermer un buresu de sa société à Paris.
En cause notamment: les
difficultés de déplacement, r, C’était trop com
pliquéàgérer!n• V
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villes moyennes à
tradition industrielle
sont laissées à

l’abandon. L’ensemble

V

économique constitué
entre Clermont et
VL~Ofl représente
pourtant 3,8 millions
Vd~habitant5 et

1,7 million d’emplois.
J.cn.Ben,~rd D.v.nle(s
Président de la Chambre
de commerce .5 d’industrie
V
Roonne Luire-Bard

