
LA GARE DE VANDIÈRES, UNE BONNE FOIS POUR TOUTES

Pourquoi l’intérêt de Vandières est incontestable ?

-   En connectant directement les TGV aux TER du 
sillon lorrain, cela permet de mettre la plupart des 
gares de Lorraine et Luxembourg en correspondance 
directe avec toutes les métropoles de province. 
Actuellement, seules Metz et Nancy béné�cient de 
cette connexion directe via des navettes routières.

Important : cela permettrait de ne plus assurer de 
dessertes spéci�ques de Louvigny – et donc s’interroger en 
permanence sur leur coût et leur rentabilité. Seul un point 
de correspondance avec la ligne TER permet cela.

PAGE dénonciation:
Mais qu’est-ce qui motive les opposants ?

> La question est avant tout de comprendre qui sont-ils.
 Le bastion principal est la majorité départementale de 
Moselle. Une posture sous fond de chauvinisme (Louvigny est en 
Moselle ; Vandières en Meurthe-et-Moselle, quoique plus proche de 
Metz), et d’électoralisme (les assemblées départementales seront 
renouvelées dans deux mois). Les opposants les plus virulents sont 
les candidats de droite Mosellans. Deux d’entre eux sont particulière-
ment caricaturaux et méritent d’être cités : Nathalie Colin-Oesterlé et 
Fabrice Garau. Leurs attaques visent en fait davantage le PS que 
Vandières.

La majorité régionale (socialiste) défendant le projet, le débat a glissé 
vers un règlement de compte gauche-droite.

En revanche, les droites des autres départements (88 et 55) sont 
historiquement favorables au projet (en particulier dans les Vosges, 
département qui aurait tout à y gagner).
Christian Poncelet, éléphant de l’UMP est l’un des promoteurs les 
plus in�uents.

A noter le revirement au dernier moment du maire d’Epinal, Michel 
Heinrich, qui mérite son coup de bâton. Ce partisan de la première 
heure est revenu sur ses positions avec une explication pour le moins 
cocasse : 

 Nous n’avons pas compris ses 
motivations, mais sûr que son 
compère Poncelet appréciera la 
trahison. Les Spinaliens aussi ; cette 
ville chef-lieu serait pourtant l’un des 
premiers béné�ciaires de Vandières, 
connectés directement à la gare.

Symétriquement, Thionville est dans le 
même cas. Les Thionvillois seraient 
connectés directement aux TGV reliant 
toutes les métropoles de province. Mais 
voilà, s’ils devaient compter sur leur 
maire…

Il faut dire qu’on n’a jamais vu Anne Grommerch s’aviser à s’opposer à 
son mentor, Patrick Weiten, le Président du Conseil Général de 
Moselle et élément central de toute l’opposition à Vandières. 
Pro-route assumé, ce dernier incarne l’inverse de l’idéologie d’AGIRR :

… Mais au moins on ne peut pas lui reprocher de ne pas être 
cohérent. 

On a vu d’autres personnalités retourner leur veste, en restant 
toutefois plus discrètes. La consultation est plus mise en cause que 
la gare elle-même. 
On se doute que ces personnalités, toutes de droite, ont dû subir 
des pressions au sein de leur camp.

De l’investissement 
ferroviaire dans mon 

département?
C’est une hérésie!



PAGE DESINTOX:
Quels sont les arguments contre Vandières ? 

Ils se décomposent globalement en deux catégories : les élus 
et les citoyens lambda.
Les élus opposent peu d’arguments de fond (contrant la 
logique d’emplacement de Vandières)… Et donc par défaut :

- Argument �nancier : « ça coûte cher » ?
En e�et, la construction coûte 120 M€. Le fond du 
problème est le sous-entendu : « ça va coûter cher à nous, 
pauvres contribuables vampirisés par le �sc ».

==> C’est de l’INTOX ! 

D’où provient l’argent, alors ? 
C’est un budget créé de 
toutes pièces par un mon-
tage �nancier assez compli-
qué, mais à la base, cet argent 
est pêché sur une partie de la 
baisse des prix du pétrole par 
le biais des taxes (TICPE). Ce 
budget est donc entière-
ment cloisonné du budget 
de l’Etat et de nos impôts.

- Bon, admettons… Alors on pourrait « mieux » 
utiliser cet argent ?

1) Là ça nous renvoie à la question de base. Mieux que 
Vandières ? Subjectif comme exercice ; en attendant on n’a 
toujours pas su contester l’intérêt de ce site.

2) Et de toute façon non. Le budget ayant été créé de 
toutes pièces d’une opportunité particulière, si pas de 
projet… pas d’argent prélevé pour le �nancer > argent perdu.

Là, en général, les opposant, dépossédés d’arguments se repor-
tent sur l’agitation des chi�ons rouge.

- Vandières est peu accessible par route ?

E�ectivement, l’accès de puis l’A31 n’est pas aisé. Il faudrait 
créer un barreau routier qui génèrerait des dépenses supplé-
mentaires à la construction de la gare elle-même.
Le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle s’est engagé à 
réaliser ce barreau à sa charge.

- Si on fait Vandières, des TGV Paris - Metz, Paris - Nancy 
et Paris - Vosges risquent d’être supprimés ?
Sous-entendu remplacés par des correspondances à Vandières sur des 
trains Strasbourg - Paris.

1) Il faudrait que ces TGV Paris – Strasbourg aient la place 
d’accueillir l’équivalent d’1 TGV Nancy – Paris ET 1 TGV Metz – Paris. 
Même partiellement remplis, il faudrait ajouter des rames supplé-
mentaires, qui circuleraient à vide entre Strasbourg et Vandières. Il 
est plus rentable de faire des trains directs remplis du début à la �n 
du parcours. En�n, cela dégraderait également les TGV Paris – 
Strasbourg, en créant un arrêt.
2) Actuellement la tendance est inverse. Jusqu’à présent, le 
nombre de Paris – Nancy et Paris – Metz a dû être revu à la hausse 
pour faire face à des surcharges la première année. A l’inverse, 6 
arrêts ont été supprimés à Louvigny, faute de tra�c su�sant.
3) Si le tra�c des Paris – Metz et Paris – Nancy venait à baisser 
(il n’y a aucune raison), la SNCF supprimerait probablement des TGV. 
Avec ou sans Vandières. Les débats sont donc bien indépendants.
4) S’agissant des Vosgiens, où la menace est plus préoccu-
pante, si des TGV devaient être remplacés par une correspondance 
par TER, celle-ci se ferait non pas à Vandières, mais à Nancy. AGIRR et 
la FNAUT défendent le maintien des TGV de Remiremont et St-Dié, 
mais Vandières n’a rien à voir là-dedans.
5) Par ailleurs, rien n’empêcherait d’imposer des correspon-
dances de la même manière à Louvigny via les navettes routières… 

- Quel avenir pour le site de Louvigny ?

Plusieurs perspectives : 
1) Transformation en gare fret à Grande Vitesse :
Ce qui suppose de développer quelque chose d’inexistant ; la seule 
expérience de fret sur LGV a été La Poste (qui a tout de même duré 
plus de 30 ans)… A propos, Louvigny se situe à quelques kilomètres 
du centre de tri régional… Mais l’idée mérite d’être poussée.
2) Vente au privé, si temps est que quelqu’un y trouve un 
intérêt.
3) Mise en friche… Comme il y en a beaucoup malheureuse-
ment dans le secteur, suite à la délocalisation d’entreprises en milieu 
rural vers le périurbain. Le cas échéant, les seuls responsables 
seraient ceux qui ont fait construire cette gare sur un site sans avenir, 
les mêmes qui arti�cialisent des hectares de terres naturelles chaque 
année pour en faire des zones d’activité au milieu de nulle part, et 
qui périclitent précocement.

Alors on vote oui ? 

 A noter que nombre des opposants décrient surtout le 
principe de consultation, jugée mascarade. C’est également le cas de 
partisans, dont AGIRR. En e�et, le projet ayant été validé récemment 
à l’issue d’une enquête publique, et les �nancements étant dispo-
nible, il fallait lancer directement le projet, plutôt que de jouer 
l’avenir de notre territoire à la roulette russe. En cas de victoire du « 
Non », la majorité régionale sera responsable de la mise en cause du 
projet.
Mais la consultation aura bien lieu, et il est important pour cela de se 
mobiliser massivement. Vandières aurait dû être construite dès le 
départ. Aujourd’hui, rien n’a changé. 

Tous aux urnes dimanche pour corriger les méfaits de nos 
décideurs.


