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Niort Terminal : " De l'anticipation "
12/04/2012 05:35
Heu-reux Philippe Dutruc. En chef de gare de
Niort Terminal Promotion, le président de la CCI
savoure la concrétisation d'une opération lancée
en 2008. « Certains élus en doutaient »,

Un train spécial aux portes
de l'usine

relève-t-il. En entrant dans sa phase
« opérationnelle et commerciale », à travers l'exemple de la SPP, le projet de
plateforme multimodale ouvre la voie à d'autres entreprises confrontées à une réalité
économique : l'augmentation des coûts du transport, avec notamment l'entrée en
vigueur de l'écoredevance dès juillet 2013. « C'est de l'anticipation », appuie Philippe
Dutruc. Inscrit au contrat de projet Etat-Région en 2008, ce projet lancé par la CCI a
été soutenu par trois communautés de communes, Plaine de Courance, Arc en Sèvre
et CAN (ainsi que le conseil général et RFF), propriétaires du foncier des différentes
zones embranchées.
Structuré en syndicat mixte ouvert (SMO), chargé d'aménager et gérer le patrimoine
ferroviaire, Niort Terminal s'est doté ensuite d'un outil de promotion et d'exploitation
des infrastructures ferroviaires (une vingtaine de km), Niort Terminal Promotion (un
responsable commercial a été recruté en 2012). En attendant l'aménagement de la
gare de triage de Saint-Florent à Niort, les premiers flux lancés sur la zone
embranchée de La Crèche devraient se poursuivre sur celle de la Fiée des lois à
Prahecq, avec un trafic hebdomadaire de wagons citernes de vin entre l'usine de la

Philippe Dutruc, président de la CCI 79 et Niort Terminal Promotion et Sébastien Godard,
responsable achats de la SPP.

FDL et de son site de production de Trèbes. Ce train sera manœuvré par un
« locotracteur » loué par le SMO Niort Terminal.
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