
Communiqué de presse 
 

 

 

 

Le 28 mars 2016, date déterminante 

 pour la gare d’interconnexion  LGV/TER de Vandières. 
 

 

 

Le Comité de soutien pour la réalisation de la gare d’interconnexion de Vandières a saisi officiellement 

M. Philippe Richert, Président de la Région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, sur l'urgence d'une 

nécessaire et impérative prorogation de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) relative au projet de gare 

d’interconnexion  LGV/TER de Vandières (54), qui arrive à échéance le 28 mars 2016. 

 

La gare d’interconnexion de Vandières, où passent plus de 100 TER/jour, occupe une place stratégique 

sur le Sillon lorrain, allant des Vosges au Luxembourg en passant par Nancy et Metz. Placée au barycentre 

de la nouvelle Région ACAL, elle serait par sa localisation, un élément d'équilibre et de cohésion pour 

un territoire appelé à se construire. 

 

L'urgence est celle de la caducité possible de la DUP à la date du 28 mars 2016. Si la DUP venait à tomber 

du fait d'une non prorogation, il est clair que ce serait de fait son abandon probable pour longtemps. 

 

Le Comité de soutien à la gare de Vandières demande par conséquent à M. Richert, comme mesure 

conservatoire laissant ouverte toute évolution future du dossier et toute perspective, et en vertu d'une 

application de bon sens d'un principe de précaution, d'engager, en urgence, en qualité de maître 

d'ouvrage, la procédure de prorogation de la DUP du projet de gare d’interconnexion de Vandières. 

 

Cette décision en début de mandat ménage l'avenir. Elle serait d'autant plus sage que la nouvelle 

Région vient d'être constituée et que celle-ci va devoir s'engager dans l'élaboration d'un nouveau 

schéma régional des infrastructures et des transports. 

 

La DUP prorogée, il sera temps alors de reprendre, à froid, le dossier de Vandières et de le repositionner 

dans le futur schéma régional. 

 

 

 

Contacts :   

  

 Claude Pierre Dit Barrois, président de la FNAUT Lorraine 

 Tél. : 03 83 96 49 38     claudepierreditbarrois@free.fr 

 

 Louis Blaise,  inspecteur général honoraire de l'administration du développement durable 

 Tél. : 06 87 63 84 08     louisblaise88@gmail.com 

 

 Gabriel Humbert,  association AGIRR-FNAUT Lorraine 

 Tél. : 06 35 37 20 19     gabrielhumbert@yahoo.fr   
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