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1 – Enjeux majeurs de la politique régionale en matière de transports et mobilités
 
Forte d’un réseau d’infrastructures de transport maillant l’ensemble de son territoire et la
connectant efficacement aux territoires qui l’entourent, la Région Grand Est voit dès 2017 son
périmètre de compétence en matière d’organisation des transports publics de voyageurs élargi
aux transports interurbains et scolaires. Dans le cadre de la mise en œuvre des premières
étapes préparatoires à l’élaboration du Schéma Régional d'Aménagement de Développement
Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), cette évolution positionne la Région comme
l’un des acteurs principaux en matière de planification, à moyen et long terme, et d’organisation
quotidienne des mobilités.
 
L’ambition de la Région en la matière se traduit par un budget de plus de 847 M€ pour l’année
2017, décomposé entre 696 M€ de fonctionnement et 151 M€ d’investissement, qui place les
transports et la mobilité comme la principale politique d’intervention de la Région Grand Est.
Cette ambition doit néanmoins s’inscrire dans un contexte local, national et international que la
Région doit concilier avec des impératifs de stabilisation de ses dépenses de fonctionnement
et de maitrise dans la durée de ses dépenses d’investissement.
 
 
 
Les relations régionales demeurent très majoritairement portées par le réseau TER de la
Région Grand Est, qui assure la mobilité de plus de 166 000 usagers grâce aux 1 675 services
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ferroviaires et 625 services routiers régionaux desservant quotidiennement son territoire. La
régularité, la fiabilité et le niveau de l’offre de service constituent des qualités intrinsèques du
réseau TER qui doivent permettre de relancer une dynamique positive du trafic à l’échelle du
Grand Est et ce, malgré la multiplication des travaux constituant autant de sources potentielles
d’aléas d’exploitation, mais garantissant la pérennité du réseau à terme.
 
Ainsi, l’année 2017 sera marquée par la première année d’exécution de la nouvelle convention
Transport Express Régional (TER) unifiée sur l’ensemble de la Région. Celle-ci prévoit la
stabilisation de la contribution régionale tout en permettant de nouveaux développements
de l’offre régionale, qui viennent compléter l’offre déjà cadencée, ainsi que la reprise des
liaisons ferroviaires d’équilibre du territoire et leurs Trains d’Equilibre du Territoire (TET) Metz-
Charleville-Hirson et Reims-Dijon. Les négociations nationales menées par la SNCF dans le
cadre de la mise en place du statut unifié de ses agents feront l’objet d’une attention particulière,
afin que le modèle économique fondant la nouvelle convention soit consolidé.
 
Le développement de l’attractivité du réseau TER constitue un enjeu majeur pour la collectivité,
dans la mesure où l’équilibre économique de la nouvelle convention repose sur une croissance
à terme de la fréquentation permettant d’absorber une partie de l’évolution structurelle des
charges de SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Pour cela, la Région poursuivra la mise en
œuvre et le déploiement des dispositifs permettant le développement de l’intermodalité entre
les réseaux de transports collectifs, ainsi que le rabattement sur le réseau TER. Elle disposera
à l’avenir des leviers lui permettant d’assurer une meilleure complémentarité entre l’offre
ferroviaire et les offres routières interurbaines et scolaires, qui assurent à ce jour la mobilité de
plus de 245 000 élèves quotidiennement à l’échelle du Grand Est.
 
En effet, dès 2017, dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de transports
interurbains et scolaires, la Région établira un bilan opérationnel des conditions de l’exécution
des cadres d’intervention transférés par les Départements et repris à l’identique par la Région
dans un premier temps. Ce bilan devra permettre d’identifier les actions prioritaires à mener
pour engager, dans la durée, la nécessaire harmonisation de la politique régionale dans ce
domaine et garantir la soutenabilité de ses interventions dans un contexte international marqué
par une reprise de la hausse des cours du pétrole, faisant craindre un renchérissement des
coûts du transport.
 
Les interventions de la Région pour le développement et la modernisation des réseaux
d’infrastructures de transport prendront principalement appui sur le cadre du Contrat de Plan
Etat Région, dont la revoyure a permis de confirmer l’engagement de l’Etat et des collectivités
dans les projets régionaux structurants. Cette revoyure permet notamment d’amorcer la prise
en compte de l’immense défi que constitue la fragilisation du réseau ferroviaire d’intérêt local,
conséquence du désengagement de l’Etat et de son gestionnaire de réseau depuis plusieurs
décennies. Au-delà des sommes indispensables au maintien des lignes concernées à court
terme, cet état de fait, qui s’impose à la Région comme aux usagers, doit amener la collectivité à
s’interroger sur la priorisation des investissements à mener entre la création, le développement
de nouvelles infrastructures et l’entretien permettant d’assurer la pérennité du réseau existant.
 
Pour cela, la Région peut tirer parti de son positionnement stratégique au sein du carrefour
de quatre corridors européens (Atlantique, mer du Nord – Méditerranée, Rhin – Alpes et Rhin-
Danube), qui sont inscrits dans les priorités d’action de la Commission Européenne au titre
de l’intervention sur les Réseaux Trans-Européens de Transport (RTE-T) et qui constituent
des enjeux majeurs au sein des espaces de coopération transfrontalière, au sein desquels
la Région Grand Est est intégrée (la « Grande Région », la Communauté française et
germanophone de Belgique et l'espace trinational du Rhin Supérieur).
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Elle bénéficie par ailleurs des nombreux investissements qui ont permis, dans la durée,
de la doter d’un réseau de voies navigables long de plus de 1800 kms connecté aux
bassins de navigation de la Seine, de la Meuse, de la Moselle, de la Saône et du Rhin
et constituant plusieurs itinéraires à grand gabarit d’intérêt européen dotés de plateformes
portuaires multimodales majeures positionnées sur des segments stratégiques du marché.
La montée en puissance de ces plateformes constitue un enjeu majeur pour la collectivité
au regard des investissements récents qui ont été mobilisés et des retombées des activités
économiques attendues.
 
La Région Grand Est est également positionnée dans le schéma ferroviaire européen à grande
vitesse, au cœur de la magistrale européenne Paris – Bratislava. La mise en service de la
seconde phase de la Ligne à Grande Vitesse depuis le 3 juillet 2016 a permis un renforcement
des dessertes, notamment en direction de l’Allemagne, une attractivité nouvelle de la capitale
européenne depuis Luxembourg et Bruxelles, ainsi qu’une amélioration de certaines relations
infrarégionales qui reste à poursuivre, notamment entre les gares de Champagne-Ardenne
TGV, Meuse TGV, Lorraine TGV et Strasbourg.
 
 
2 – Les orientations 2017 en faveur de l’accessibilité externe
 
L’accessibilité externe de notre région, la plus frontalière de France, mérite d’être consolidée
par la réalisation de certaines infrastructures majeures, maillons manquants d’une chaîne de
transport de voyageurs ou de marchandises.
 
2.1 L’offre aérienne
 
La Région, au regard de la diversité des structures juridiques de gestion des plateformes,
intervient sous de multiples formes (propriétaire, gestion en régie, financeur). L’évolution
règlementaire, le désengagement de l’Etat et les évolutions de la loi NOTRe obligent à
réfléchir à un nouveau cadre d’intervention régional pour permettre une approche cohérente
et coordonnée à l’échelle des diverses plateformes régionales, selon leurs fonctions et
leur capacité de développement territorial. Chaque plateforme dispose de son aire de
chalandise propre et répond à des besoins et à une attractivité différenciés.
 
Pour autant, le caractère transfrontalier de la Région accroît la concurrence qui
s’exerce sur les plateformes régionales, phénomène exacerbé par des règlementations
nationales, notamment fiscales, inéquitables par rapport aux pays voisins.
 
L’Euroairport de Bâle-Mulhouse a franchi depuis 2015, pour la première fois, la barre des 7
millions de passagers. Fin août 2016, la fréquentation s’élevait à 4 924 058 passagers (soit +4%
par rapport à 2015). En conséquence, 2016 devrait donc constituer un record de fréquentation
pour la plateforme, qui poursuit sa croissance linéaire (plus de 7,3 millions de passagers en
perspective fin 2016).
 
Le projet de raccordement ferroviaire de l'Euroairport, d’intérêt supra-régional, permettra
une liaison air – rail directe et un fort report modal sur les transports en commun pour les accès
au site de l'aéroport, pour les passagers aériens comme pour les salariés des entreprises de la
plateforme. Après la phase de concertation menée en 2013, les partenaires français s’étaient
engagés dans la mise en œuvre d’études techniques préalables à la réalisation des travaux.
Les études techniques d’avant-projet ont démarré au printemps 2016 et devront aboutir d’ici
2018 afin de formaliser les démarches nécessaires à l’obtention de la déclaration d’utilité
publique. Ce travail s’inscrit également dans une démarche de planification budgétaire suisse
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pour l’inscription de la nouvelle gare dans le réseau de RER trinational de Bâle à l’horizon
2030 ou 2035.
 
En 2015, l’aéroport de Strasbourg – Entzheim a totalisé près de 1,2 million de passagers sur
40 lignes régulières et 16 destinations charters. Au total, les lignes régulières enregistrent une
hausse de 3% tandis que les vols charters baissent de 11%. L’aéroport a ainsi généré un
chiffre d’affaires de 22 millions d’euros et plus de 1000 salariés travaillent sur le site. En 2016,
la compagnie low cost Volotea assurera 18% du trafic de l’aéroport et compense l’arrêt de
l’exploitation par Air France de la ligne Strasbourg – Paris, ainsi que de la ligne Strasbourg –
Londres par Ryanair. Par ailleurs, le trafic a subi de plein fouet le climat d’insécurité et l’état
d’alerte nationale suite aux attentats de fin 2015, notamment durant les périodes de marchés de
Noël, ce qui a engendré une baisse sur les 6 premiers mois de 8,2% du nombre de passagers
commerciaux.
 
Afin de soutenir la plateforme dans un contexte concurrentiel déséquilibré avec des taxes
moindres dans les pays limitrophes, les collectivités locales se sont mobilisées au côté de l’Etat
pour mettre en œuvre un plan de relance du trafic. Après une phase expérimentale, il a été
renouvelé pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019.
 
En 2017, le développement et la diversification du trafic se poursuivent avec plusieurs
compagnies qui « reviennent » sur l’aéroport mais aussi de nouvelles destinations. Des
projets autour du développement du foncier aéroportuaire sont en cours d’étude, tant pour
l’implantation d’activités hôtelières sur le site que pour des activités extra-aéronautiques.
L’aéroport envisage également de reprendre en direct via sa filiale « SXB services » le service
de l’assistance en escale, ce qui permettrait de diversifier l’activité de la société aéroportuaire
et de maîtriser la chaine de la décision sur l’exploitation, tout en réalisant des économies
d’échelle.
 
La plateforme de Metz-Nancy–Lorraine a été fermée deux mois et demi en 2016 pour la
réfection de sa piste, ce qui a permis de devenir l’une des premières plateformes françaises à
être en conformité avec la certification européenne. Cette fermeture aura bien évidemment un
impact à la baisse (environ 10%) sur la fréquentation.
 
Les objectifs fixés pour 2017 sont de continuer les efforts d’optimisation des charges
d’exploitation, tout en développant de nouvelles recettes extra-aéroportuaires. L’année 2017
devra également conforter les nouvelles lignes créées en 2016, comme celle de Perpignan,
afin de dépasser le nombre de 245 000 passagers enregistrés en 2015.
 
Le développement des nouvelles lignes vers l’Algérie sur la plateforme de Vatry a permis
dès le mois d’août 2016 le passage symbolique des 100 000 passagers, laissant envisager
un nouveau record de fréquentation pour l’année 2016. La Région souhaite que toutes les
pistes liées au fret cargo puissent être explorées pour consolider le modèle économique de la
plateforme, même si le modèle économique lié au fret en soute se développe plus fortement.
 
Le Conseil Régional poursuivra l’accompagnement des aéroports commerciaux
régionaux (Strasbourg, Vatry, Metz-Nancy-Lorraine) dans le respect des règles
communautaires en la matière, avec la volonté de réaliser des économies d’échelle,
malgré des modes de gestion et des propriétés différentes entre les trois plateformes
aéroportuaires. Cette volonté se traduit dès 2017 avec une baisse progressive des
participations régionales, tout en garantissant l’équilibre économique de ces structures.
 
A côté de l’aviation commerciale, l’aviation d’affaires constitue un service en plein
développement pour les territoires situés à proximité des plateformes. Ce service
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contribue à la qualification des territoires et à accroître leur attractivité. Une
démarche sera diligentée pour identifier, qualifier ces services et définir les besoins
d’accompagnement des plateformes concernées, pouvant se traduire à terme par un
nouveau dispositif d’accompagnement régional pour ces plateformes.
 
2.2 L’offre ferroviaire
 
Après le dramatique accident survenu lors des essais de la seconde phase de la LGV Est
Européenne (coût total des travaux : 2 milliards d’euros), celle-ci a été mise en service en
usage dégradé le 3 juillet 2016. La finalisation des essais et la réparation de la voie accidentée
sont attendues pour la fin d’année 2016. Ce projet majeur, désormais achevé, concentrera
un volume de crédits en forte baisse.
 
Le comité de dessertes de la LGV Est 2ème phase, qui s’est tenu le 8 juillet 2014 avec
l'ensemble des cofinanceurs et acteurs ferroviaires, a approuvé les dessertes qui seront mises
en service en totalité en décembre 2016. Ainsi, les liaisons TGV entre Paris et Francfort seront
renforcées, au nombre de 6 A/R par jour (4 par Forbach et Sarrebruck et 2 par Strasbourg).
Malgré les aléas liés à la mise en service en deux temps, aucun comité de dessertes ne s’est
réuni depuis cette date. La dissolution de l’association de promotion du TGV Est en septembre
2016 oblige les collectivités à se questionner sur l’organisation du dialogue avec la SNCF pour
promouvoir la desserte de nos territoires.
 
La liaison Strasbourg – Metz – Luxembourg – Bruxelles, qui permet une amélioration
des relations européennes, est effectuée depuis juillet 2016 par 2 A/R TGV Strasbourg –
Luxembourg (prolongés vers le Sud) avec arrêt à Metz et Thionville. La correspondance est
assurée dans de bonnes conditions à Luxembourg pour Bruxelles, l’offre étant cadencée entre
les deux villes. Cette perspective de desserte était un souhait de la Région, afin de constituer
une artère performante entre les trois capitales européennes.
 
Sur le projet de 2nde tranche de la LGV Rhin-Rhône entre Petit-Croix (90) et Lutterbach (68),
malgré les conclusions de la commission Mobilité 21, qui proposait de reporter à l'horizon 2030
la poursuite de la LGV Rhin-Rhône et des 35 km reliant deux corridors européens, les études
d’optimisation et de faisabilité financière seront rendues prochainement en collaboration
avec la région Bourgogne Franche-Comté. Ce tronçon est inscrit dans les projets du corridor
européen et son programme RTE-T Mer du Nord – Méditerranée. Les conclusions de ces
diverses études, attendues fin 2016 – début 2017, devraient permettre aux financeurs de
prendre une option sur la réalisation à venir de ce projet.
 
Un rendu intermédiaire des études permet d’envisager une optimisation des coûts du projet
grâce à des évolutions de techniques de travaux publics et des choix optimisés sur les
matériaux pour les ouvrages d’art, mais aussi par des choix stratégiques en termes de vitesse
de circulation (300 ou 320 km/h) qui pourraient permettre de réduire le volume des travaux. Les
économies envisagées, avec toutes les optimisations possibles, seraient de l’ordre de 150 M
€. L’objectif reste de pouvoir soumettre ce projet optimisé et son financement en 2018 pour la
revoyure de la Commission Mobilité 21.
 
 
 
3 – Les orientations 2017 en faveur de la mobilité interne
 
Dans une période marquée par une stagnation des perspectives économiques et un fort besoin
de développement équilibré au plan social et territorial, l’ambition de la Région en matière
de mobilité interne est de conforter le réseau TER en tant que mode de transport équitable,
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accessible à tous les habitants du Grand Est et qui soit en capacité de s’adapter aux besoins
de mobilité du plus grand nombre, de manière soutenable dans la durée.
 
Les évolutions des dessertes prévues tout au long du service annuel 2017 permettent
de répondre à ce double objectif en s’inscrivant dans un cadre conventionnel renouvelé,
responsable et maitrisé. Elles assurent le renforcement de l’offre au sein des trois systèmes
urbains les plus denses de la Région (sillon alsacien, sillon lorrain, triangle marnais), véritables
« poumons » du réseau de transport régional, et amorcent une amélioration des dessertes Est-
Ouest au cœur du Grand Est.
 
Pour l’ensemble des territoires, l’élargissement du périmètre de la compétence d’autorité
organisatrice de la Région dès 2017 ouvre de nouvelles perspectives en terme d’organisation
des mobilités collectives qui pourront être traitées au sein d’une même chaîne continue alliant
tous les modes de transport constituant un réseau régional hiérarchisé et unique.
 
Au-delà de sa compétence directe en termes d’organisation du réseau régional de transports
de voyageurs, la Région a pour ambition d’assurer le développement et la modernisation
des moyens de production nécessaires au réseau TER (désaturation des nœuds ferroviaires
stratégiques, renouvellement et adaptation du parc de matériel roulant), et de favoriser le
développement de l’intermodalité entre tous les réseaux de transports collectifs du Grand Est.
 
3.1 L’exploitation du TER
 
La contribution publique régionale au TER est prévue à un montant de 431,5 M€ TTC.
Cette contribution prévisionnelle correspond au chiffrage du projet de service, objet de la
nouvelle convention d’exploitation du TER sur le périmètre du Grand Est. Tout en intégrant
d’ambitieux développements d’offre, le montant de la contribution régionale au TER pour 2017
est en légère diminution par rapport à la somme des trois contributions 2016 augmentée
des compensations tarifaires spécifiques, qui seront désormais incluses dans la nouvelle
convention. Le devis 2017 pour le TER du Grand Est traduit la volonté de développer l’offre et
les services de transport à un coût constant grâce à des gains de productivité.
 
Les principales évolutions de dessertes du service annuel 2017 se répartissent sur
l’ensemble du territoire avec notamment cinq allers-retours quotidiens supplémentaires
sur l’axe TER200 assurant le cadencement à la demi-heure en journée entre Strasbourg
et Mulhouse et la refonte de l’offre du triangle marnais (relations entre Reims, Epernay et
Châlons) afin d’offrir un service cadencée et des allers-retours supplémentaires qui passent
de 16,5 à 22 allers-retours entre Epernay et Reims et de 15 à 20 allers-retours entre Reims
et Châlons. L’année 2017 sera également la première année pleine de l’offre incluant les 100
trains quotidiens supplémentaires du cadencement lorrain.
 
Les relations est-ouest de la région seront également renforcées avec deux allers-retours
quotidiens supplémentaires entre Strasbourg et Metz et la possibilité pour les abonnés TER
d’emprunter les TGV sur la relation Metz-Strasbourg. Enfin, les dessertes Reims-Dijon et
Hirson-Charleville-Metz seront assurées dès 2017 par des trains régionaux moyennant une
compensation étatique pérenne de 4,7 M€ globale pour ces deux lignes et la substitution des
trains Eurocités entre Bâle et Bruxelles effective depuis le 3 juillet 2016.
 
Afin d’accompagner le développement d’offre et d’assurer le suivi du service, la Région Grand
Est souhaite disposer d’une base de données sur la fréquentation du réseau régional de
transport de voyageurs. Dès 2017, des campagnes de comptages seront programmées sur
l’ensemble du réseau TER de la Région.
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Parallèlement, les coûts du compte TER du Grand Est évoluent suivant les mécanismes
suivants :

· une prévision de hausse de l’indexation du forfait de charges de 1%, intégrant les
indices d’évolution des coûts du travail et des salaires, des prix et services et de
l’énergie. Cette indexation était faible (moins de 1%) en 2016 dans les comptes
conventionnels des TER Lorraine et Champagne-Ardenne et négative en 2016 dans le
compte conventionnel du TER Alsace ;

· une économie d’environ 1 M€ liée au réajustement de l’impact des retraites dans les
comptes TER Alsace et TER Champagne-Ardenne ;

· un recalage sur l’année concernée du gain relatif au Crédit d’Impôt pour la Compétitivité
et l’emploi (CICE) du TER Champagne-Ardenne pour 1,7 M€ qui était versé jusque-là
avec une année de décalage ;

· un impact du portage financier par voie d’investissement de la valeur nette comptable
de 9 locomotives BB25500, 41 voitures Corail et 24 Rames Réversibles Régionales
(RRR) pour -1,4 M€ ;

· des économies d’exploitation de 14,5 M€ liées au financement par voie
d’investissement des opérations de maintenance industrielles ;

· une faible évolution prévisionnelle des péages d’infrastructures SNCF Réseau ;
· une hausse prévisionnelle des redevances SNCF Gares & Connexions d’environ 2%.

 
Dans un contexte de baisse de la fréquentation des TER au plan national, d’une baisse de
trafic en Champagne-Ardenne et en Lorraine et d’une stabilité du trafic en Alsace, et en
l’absence de majoration tarifaire nationale, les prévisions de recettes restent stables par rapport
aux reprévisions des comptes conventionnels 2016 des TER Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine. Cette prévision intègre les effets positifs des développements d’offre, de la lutte
anti-fraude et de l’animation commerciale, mais également des hypothèses sur l’effet de la
concurrence (co-voiturage, cars « Macron ») et de la conjoncture.
 
La convention d’exploitation relative à l’organisation et au financement du service public de
transport régional de voyageurs entre la Région Grand Est et SNCF Mobilités 2017-2024 et le
compte prévisionnel TER 2017 font l’objet d’un rapport spécifique.
 
3.1.1 Le matériel roulant
 
La livraison des automoteurs Régiolis se poursuit, 28 unités étant déjà en service fin 2016 sur
les 34 engins commandés. En 2017, la totalité de la flotte Régiolis circulera sur le réseau
ferroviaire régional, les deux dernières unités étant livrées en décembre.
 
En parallèle, dans l’objectif de minoration des charges d’exploitation annuelles du service
public de transport régional, un programme d’investissement portant sur de grosses
opérations d’entretien du parc de matériel roulant a été engagé, d’une part dans le cadre
de l’industrialisation de la maintenance périodique (2017-2020), pour un montant global de
65,8 M€ HT et qui s’inscrit dans la continuité de la démarche initiée sur le parc matériel du
TER Alsace, d’autre part au travers des travaux de rénovation lourde, actuellement en cours,
du matériel utilisé pour le TER 200 (2014-2018), pour un montant de 34,1 M€ HT.
 
Par ailleurs, le programme de remotorisation des autorails grande capacité (AGC) en
vue de leur mise aux normes de pollution européennes, décidé en 2016, sera engagé
à partir de 2017, et ce jusqu’en 2023, sur l’ensemble des engins thermiques équipés de
moteurs thermiques de premières générations, livrés entre 2004 et 2008 (49 unités) pour un
coût prévisionnel de 20,8 M€ HT.
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De même, la pérennisation des relations ferroviaires transfrontalières vers le
Luxembourg nécessite l’adaptation des équipements de sécurité (ERTMS) des
25 automotrices TER2N NG afin qu’elles puissent continuer à circuler sur le réseau
luxembourgeois. Cette opération, qui doit être réalisée au plus tard en juin 2021 et dont le coût
total est estimé à 27 M€ HT, a été rapidement engagée dès 2016 par la réalisation des études,
pour un montant de 6,3 M€.
 
Enfin, même si l’acquisition des Régiolis permet l’éradication des matériels les plus anciens,
ayant pour certains largement atteint leur limite de potentiel (en particulier les locomotives
âgées de plus de 40 ans), une provision financière est prévue pour amorcer une commande
de matériels pour les lignes où subsistent les plus anciennes séries : des études techniques
complémentaires doivent être menées début 2017 en vue de préciser les scénarios d’évolution
et de renouvellement du parc de matériel dans les prochaines années.
 
3.1.2 L’aménagement des gares et des espaces dédiés aux vélos
 
L’ordonnance du 26 septembre 2014 complète la loi du 11 février 2005 en instaurant les
Schémas Directeurs Accessibilité - Agendas d’Accessibilité Programmée (SDA Ad’AP), qui
permettent de poursuivre dès 2016 et jusqu’en 2024 la dynamique d’accessibilité dans les
transports. Le périmètre ferroviaire Grand Est comprend 43 points d’arrêts prioritaires relevant
du SDA Ad’AP régional et 16 relevant du schéma national, soit un total de 59 points d’arrêt
prioritaires auquel il convient d’ajouter 400 points d’arrêts routiers.
 
Le processus de validation des SDA Ad’AP se poursuit en relation avec les services
instructeurs de l’Etat et devrait se finaliser en 2017, hors demande de prolongation de délai sur
les volets routiers champardennais. La Région sera également responsable dès janvier 2017
de la mise en œuvre des 10 Ad’AP couvrant les réseaux interurbains départementaux.
 
L’année 2017 verra la poursuite des études (préliminaires et avant-projet) sur le périmètre
SNCF Réseau sur l’ensemble du territoire Grand Est.
 

La qualité d’aménagement des points d’arrêt constitue un vecteur de déplacement
moderne et répondant aux besoins des voyageurs. Les rénovations et aménagements
permettent notamment de développer massivement l’utilisation du vélo dans une logique
intermodale, en privilégiant la réalisation progressive de parkings à accès contrôlé dans
les gares TER. Les projets contractualisés les années passées dans le cadre des
différents dispositifs régionaux d’aménagement des gares se poursuivront jusqu’à leur
réalisation.
 
Le nouveau dispositif ayant vocation à s’appliquer sur l’aménagement des gares et des points
d’arrêt sera soumis aux élus régionaux d’ici avril 2017.
 
Suite à l’instruction des procédures règlementaires, l’ensemble des projets de parkings
en maîtrise d’ouvrage régionale (Momenheim, Obermodern, Barr, Molsheim) sera en
travaux pendant l’année 2017. Cette démarche, initiée en Alsace en 2015, a vocation à
s’étendre à l’ensemble du territoire régional, dès qu’une opération remplira les conditions pour
une maîtrise d’ouvrage directe.
 
3.2 La reprise des transports interurbains et scolaires
 
La loi Notre a prévu le transfert des compétences en matière de transports interurbains et
de transports scolaires des Départements vers les Régions respectivement à compter du 1er

janvier et du 1er septembre 2017.
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Dès le début de l’année 2016, la Région a fait le choix d’exécuter directement ces
deux compétences qui lui sont confiées légalement. Afin d’assouplir les conditions
organisationnelles de ces transferts d’un point de vue technique, administratif et financier, tout
en préservant prioritairement la continuité du service pour les usagers, la Région a souhaité
assurer la gestion de l’ensemble de ces deux compétences dès le 1er janvier 2017.
 
Ainsi, la Région a pu conclure une convention de transfert avec les 10 Départements, cette
convention prévoyant une délégation de la compétence des transports scolaires de chaque
Département vers la Région entre le 1er janvier et le 31 août 2017. Le transfert de ces
compétences a donné lieu à un transfert de ressources financières sous la forme d’une
attribution complémentaire de CVAE aux régions dès le 1er janvier 2017, dont les montants ont
été ajustés à la réalité des charges supportées par chaque département à l’issue des travaux
menés en Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et validés par
les décisions conjointes de la Région et de chaque Département prises en décembre 2016, et
faisant l’objet d’un rapport spécifique.
 
Ces nouvelles compétences continueront d’être gérées au plus près des territoires et des
usagers par l’intégration progressive des agents transférés des départements au sein des
agences régionales.
 
Ces transferts ont été réalisés en reconduisant strictement les modalités de gestion actuelle
mises en œuvre par les départements, et ce afin de permettre, au cours de l’année 2017, de
dresser un premier état des lieux des activités transférées et d’identifier les pistes prioritaires
d’harmonisation des différents dispositifs. Les premières actions d’harmonisation ne seront
mises en œuvre qu’à compter de la rentrée 2018, et seront déployées progressivement au
cours des premières années.
 
Ainsi, les enjeux prioritaires pour la Région au cours de l’année 2017 sont de garantir la
continuité du service pour les usagers, notamment en s’assurant de la continuité de la chaîne
des paiements aux transporteurs et prestataires, et d’assurer une première rentrée scolaire
2017/2018 sous la responsabilité directe de la Région pour les 245 000 élèves utilisateurs des
réseaux de transports publics au sein du Grand Est.
 
Les impacts de la mise en œuvre des Schémas Départementaux de la Coopération
Intercommunale conduiront la Région à mener de front les négociations avec l’ensemble des
intercommunalités concernées dès le 1er janvier 2017, et ce afin de tenir compte de l’évolution
des périmètres géographiques de compétence des autorités organisatrices de mobilité durable.
Dans ce contexte, la prise de compétence à une échéance unique permettra de simplifier
l’organisation des échanges préalables et des négociations avec les Autorités Organisatrices
de la Mobilité Durable (AOMD).
 
3.3 Actions en faveur de l’intermodalité
 
Le développement des transports régionaux passe par l’amélioration continue de
l’intermodalité. Au-delà de l’aménagement des gares et de la coordination des horaires, dans
toute la mesure du possible, ce développement consiste en :

· une information intégrée : le système d’information multimodale (SIM) Vialsace fait
l’objet d’une nouvelle version et d’une nouvelle présentation de son site internet qui
offre à l’usager une nouvelle ergonomie, plus simple et plus intuitive. Avec plus de 2,5
millions de calculs d’itinéraires en 2015, l’objectif est de faciliter au maximum la mobilité
des citoyens. Le début de l’année 2017 permettra de franchir une nouvelle étape dans
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l’utilisation du « GPS multimodal » avec la mise en œuvre d’une information transport
en temps réel pour l’usager. Un travail important d’intégration des données permettra
en 2017 d’avoir un seul calculateur d’itinéraires pour toute la région Grand Est, via les
3 plateformes Vialsace (Alsace), Simplicim (Lorraine) et Vitici (Champagne Ardenne).

· une tarification multimodale : la gamme de titres multimodaux disponibles
est déjà étoffée sur les trois réseaux TER, et leur utilisation monte en
puissance progressivement. Des réflexions, non seulement pour faire converger les
tarifications TER existantes, mais aussi pour continuer de développer des gammes
multimodales adaptées aux besoins sont déjà initiées. La fin d’année 2016 a
également permis la concrétisation d’une tarification multimodale attractive sur le
périmètre de l’Eurométropole strasbourgeoise, permettant aux abonnés résidents de
l’Eurométropole de circuler avec le même titre de transport sur tous les réseaux de
transport public.

· un développement et une convergence de la billettique, en capitalisant sur les
supports déjà en place (Simplicités en Lorraine et Alseo en Alsace).

 
L’année 2017 sera également marquée par le début de la mise en place d’une nouvelle
gamme tarifaire sur les TER à l’échelle Grand Est. Les tarifications avantageuses profitant
aux usagers sont déjà fortement subventionnées par la Région Grand Est : actuellement,
un usager paie en moyenne un quart du prix de son billet, les trois quarts restants étant
compensés par la contribution publique. La vente de cette nouvelle gamme tarifaire s’effectuera
sur de nombreux canaux de distribution (guichets, distributeurs, Internet, smartphones, …),
en constante évolution grâce aux investissements régionaux, afin de coller au plus près des
besoins des usagers.
 
Les évolutions sociétales, l’utilisation massive de l’information digitale dans les déplacements,
les spécificités territoriales invitent la région à se questionner sur sa place dans le conseil à la
mobilité. Une réflexion sera menée avec l’ADEME pour définir les conditions de mise en œuvre
d’une nouvelle politique territoriale sur la mobilité en créant toutes les conditions de mise en
œuvre d’une vraie éducation à la mobilité tout au long de la vie.
 
Les réflexions concernant l’élaboration du SRADDET, véritable projet stratégique du territoire
permettront dès 2017 d’appréhender les sujets liés aux infrastructures de transport et à
l’intermodalité.
 
La Région assurera cette année encore sa participation, préalablement conventionnée, de 2,5
M€ pour le tramway de Reims. Elle accompagnera également les études permettant l’extension
du tram de Strasbourg au-delà du parlement Européen et du quartier de la Robertsau dont la
mise en service est prévue à l’horizon 2019, consolidant par ailleurs les liaisons plus directes
entre les institutions européennes et le hub de la gare de Strasbourg.
 
 
3.4 Les infrastructures ferroviaires
 
La fluidité de circulation ne peut être garantie et améliorée que par l’intermédiaire d’une
infrastructure performante. La qualité de l’infrastructure est garante de l’optimisation du plan
de transport organisé par la Région.
 
Pour autant, dans le courant de l’année 2016, la SNCF a informé la Région et l’Etat des
conséquences de la dégradation de l’état du réseau ferroviaire voyageurs, et notamment des
lignes classifiées « UIC 7 à 9 ». Cette problématique est nationale et résulte de l’insuffisance de
la politique d’entretien et de maintenance du réseau ferré, par l’Etat, SNCF Réseau et la SNCF,
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qui avait été mise en évidence par l’audit de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, en
2005, puis actualisé en 2012. La politique industrielle de SNCF Réseau, axée prioritairement
sur le réseau structurant, constitué des lignes UIC 1 à 6, ne lui permettra pas de disposer
du budget nécessaire au maintien en exploitation normale des autres lignes voyageurs de la
Région pour l’avenir.
 
Dans le Grand Est, 11 lignes représentant près de 800 km de voies, pour 490 km de lignes,
font l’objet d’investigations spécifiques, au regard de leur état technique dégradé. Ces
lignes présentent, en effet, des risques avérés de réduction de vitesse commerciale (à 60,
voire 40 et même 10 km/h, sur certaines sections).
 
La Région est attachée à la continuité, à la qualité et à la sécurité du service public de transport
sur l’ensemble des territoires du Grand Est, avec une attention particulière pour les zones
rurales. En tant qu’autorité organisatrice des transports, elle est victime de cette situation
extrêmement grave, tout comme les usagers et les acteurs socio-économiques, car la gestion
et l’entretien des voies ferrées ne relèvent pas de sa compétence, mais de la responsabilité
directe du propriétaire et du gestionnaire (SNCF Réseau), sous tutelle de l’Etat.
 
Par conséquent, la Région ne saurait, à elle seule, compenser l’impasse budgétaire annoncée
par l’Etat et SNCF Réseau sur les lignes où des travaux ne sont pas encore programmés.
C’est pourquoi, dans l’attente des nécessaires engagements d’envergure nationale sur l’avenir
du réseau ferré et dans un esprit de responsabilité vis-à-vis des habitants de nos territoires,
le Conseil régional a obtenu l’inscription d’une enveloppe de 65 M€ à la revoyure des CPER,
cofinancée par la Région (35 M€), l’Etat et SNCF Réseau, afin de permettre le financement
des travaux les plus urgents à réaliser en priorité avant 2020. L’utilisation de cette enveloppe
fait l’objet d’un protocole, présenté au travers d’un rapport spécifique.
 
En parallèle, il importe qu’un débat soit très rapidement ouvert au plan national sur le niveau de
priorité que l’Etat et la SNCF entendent accorder au maintien du réseau ferroviaire qui irrigue
aujourd’hui nos territoires, les collectivités locales n’ayant ni la vocation ni la capacité financière
à reprendre cette responsabilité.
 
Le budget 2017 matérialisera la forte participation de la Région Grand Est, au-delà de son rôle
légal, à plusieurs opérations de régénération du réseau ferroviaire :

· ligne Charleville-Givet,
· ligne Barr-Sélestat,
· ligne Haguenau – Niederbronn,
· ligne 4 (section Gretz – Troyes).

 
L’année 2017 verra également le déclin du financement de la deuxième phase de la ligne à
grande vitesse Est Européenne, opération désormais achevée.
 
Enfin, afin de préparer l’avenir, des études seront menées sur les nœuds de Metz et Nancy,
ainsi qu’une étude capacitaire transfrontalière avec le Luxembourg.

 
Les investigations techniques relatives à la ligne Guebwiller – Bollwiller se

poursuivront de manière à définir précisément un projet optimisé, afin de permettre de lancer
rapidement la phase d’études opérationnelles. Le volume d’investissement pour l’ensemble
du projet reste contenu à une enveloppe maximale de 30 M€, dans l’objectif d’un niveau de
service optimal compte-tenu des correspondances à assurer en gare de Bollwiller.

 
3.5 Participation au développement des infrastructures routières
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En matière d’infrastructure routière, la Région concentre son intervention sur des situations
de congestion excessive, de nuisances trop prononcées en milieu dense et d’insécurité
routière.
 
La nouvelle génération des CPER a vu réapparaître les volets routiers et a permis l’inscription
d’opérations, qui n’avançaient plus faute de crédits du maître d’ouvrage, à savoir l’Etat.
 
De plus, la revoyure des CPER a permis de boucler le financement de la finalisation de l’A304
et de la déviation de Châtenois. L’A304 devrait être mise en service fin 2017.
 
Les investissements routiers contractualisés (CPER) suivants seront en chantier en 2017 :

· VR52 Rombas-A4 et RN4 – section St Georges-Héning (à noter que le prolongement
section Gogney-Saint Georges fera l’objet d’études complémentaires dès 2017) en
Lorraine ;

· A35–Strasbourg : murs antibruit dans le secteur de la Montagne verte, A 36 – Rocade
Nord de Mulhouse Achèvement de la mise à 2 x 3 voies, RN 353–Seconde phase
de la Rocade Sud de Strasbourg et RN59–Déviation de Châtenois (début des travaux
envisagé toute fin 2017) en Alsace ;

· Achèvement de l’A304 en Champagne-Ardenne.

 
Deux opérations majeures sous maîtrise d’ouvrage Etat sont par ailleurs à signaler.
 
D’une part, l’A31 bis a fait l’objet d’une décision ministérielle en date du 12 février 2016
consécutive au débat public qui acte la continuation des études préalables à la déclaration
d’utilité publique et la concertation induite, le recours à la concession étant retenu pour
l’aménagement des tracés neufs et pour les aménagements au nord de Thionville. L’année
2017 permettra de poursuivre la concertation et la réalisation d’études visant à préciser le
tracé et le modèle économique de cet investissement fondamental pour le territoire lorrain et
structurant à l’échelle du Grand Est pour les flux nord-sud.
 
D’autre part, le décret n° 2016-72 du 29 janvier 2016, a approuvé la convention de concession
passée par l'Etat pour l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg (ACOS). Le
projet va donc entrer dans sa phase opérationnelle, avec une participation financière nulle
des acteurs publics, qui s’engagent en parallèle dans la requalification de l’A35. Ces
réflexions techniques, cofinancées par les collectivités locales (Eurométropole de Strasbourg,
Département et Région) et l’État, sont accompagnées d’études diverses nécessaires à la
requalification de cette infrastructure. Le projet s’inscrit dans le même calendrier que la mise
en service d’ACOS, à savoir fin 2020.
 
3.6 Investissements pour le fret
 
S’agissant des marchandises, l’enjeu régional est de créer les conditions économiques et
techniques du report modal de la route vers la voie ferrée et la voie d’eau afin de garantir à
la fois la fiabilité, la traçabilité, le bilan économique et environnemental de la solution alternative.
 
3.6.1 Fret fluvial
 
Dotée d’un réseau fluvial dense et de nombreux ports publics et privés, la Région Grand Est
dispose d’un atout majeur pour la compétitivité et l’attractivité régionale. En effet, la Région
Grand Est possède des itinéraires à grand gabarit de dimension européenne et connectés
aux ports de la Mer du Nord. Metz constitue le 1er port céréalier fluvial d’Europe (2,2 Mt),
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tandis que les ports de Strasbourg (8 Mt) et de Mulhouse (5,3 Mt) avec leurs infrastructures
de qualité génèrent un trafic de premier ordre. Ces trafics fluviaux sont principalement tournés
vers l’international (85 %) et les ports de la Mer du Nord en particulier.
 
Forte de ces atouts, la Région Grand Est constitue la 1ère région française en termes de trafic
de fret par la voie d’eau avec plus de 20 millions de tonnes transportées en 2015, et ce en
dépit d’une baisse enregistrée de -9,9 %. L’année 2016 se situe dans un léger repli du fait de
conditions météorologiques ne permettant pas la bonne circulation des navires et d’un volume
de marchandises en baisse (céréales, charbon notamment).
 
Cette baisse des tonnages constatée s’inscrit dans une tendance nationale et fait apparaître
une situation contrastée à l’échelle de la région, d’où ressort la nécessité de préserver un
équilibre des importations et des exportations d’une manière globale, cet impact négatif étant
plus important sur la Moselle. Il importe dès lors de faire émerger de nouveaux types de trafics,
à travers une diversification des activités.
 
Le développement du transport de conteneurs constitue une opportunité à saisir. Le lancement
en 2014 d’une ligne conteneurs sur la Moselle est appelé à prendre de l’ampleur au cours des
prochaines années, tandis que ce type de trafic est déjà bien implanté sur le Rhin depuis les
ports de Strasbourg et de Mulhouse dans une moindre mesure. Une étude est actuellement en
cours sur le secteur de Saverne pour expérimenter, d’ici 2018, la mise en place d’un service
de navette-conteneur jusqu’au Port Autonome de Strasbourg sur le canal de la Marne au
Rhin démontrant tout l’intérêt du transport de marchandises sur le petit gabarit. Le modèle
économique est en cours de définition avec les partenaires économiques locaux.
 
Par ailleurs, à court et moyen terme, le renforcement du rôle d’hinterland des ports de la Mer du
Nord est particulièrement important, via les itinéraires à grand gabarit que constituent la Meuse
(Givet), la Moselle ou le Rhin, et prochainement la Seine. L’amélioration de l’accessibilité à ces
ports permettra d’exploiter de manière efficace la dynamique économique des ports du Range
Nord et d’envisager des retombées positives sur le territoire.
 
Néanmoins, le réseau fluvial de la région, s’il est polarisé vers le Range nord, ne dispose
pas de liaisons performantes Est-Ouest. Cet itinéraire ne peut s’effectuer que via le réseau à
petit gabarit dit « Freycinet », à vocation principalement touristique, qui souffre d’un manque
d’entretien ces dernières décennies et qui se traduit aujourd’hui par un manque d’attractivité
(nombreux ouvrages d’art et d’écluses en mauvais état à franchir, tirant d’eau limité lié à
l’envasement…) et connait par conséquent des trafics fret relativement faibles. Les réflexions
menées actuellement dans le cadre du schéma d’aménagement du canal de la Marne au Rhin
pourront permettre d’insuffler une nouvelle dynamique pour le fret fluvial sur le petit gabarit.
 
Enfin, l’accès vers le sud de la France via la Saône et le Rhône s’avère également relativement
limité en raison de l’absence de liaison fluviale à grand gabarit. L’amélioration de l’accessibilité
aux ports de la Méditerranée depuis la région Grand Est s’inscrit à long terme, puisqu’elle
nécessite la réalisation d’une liaison à grand gabarit Saône-Moselle et une connexion Saône-
Rhin. Ce projet avait fait l’objet de premières études socio-économiques réalisées par Voies
Navigables de France en 2010-2011. De nouvelles conclusions socio-économiques devraient
être rendues fin 2016-début 2017. Le projet, inscrit initialement au projet du Schéma National
des Infrastructures de Transport, a fait l’objet d’un réexamen par la Commission Mobilité 21 en
2013, qui a repoussé son échéance de réalisation à l’horizon 2050.
 
Sans pour autant écarter cette opportunité à long terme, il importe pour la Région de cibler son
action en faveur d’un accompagnement à court et moyen terme du transport fluvial afin de tirer
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parti de sa situation d’hinterland des ports de la Mer du Nord d’une part (court terme) et de
l’Atlantique (moyen terme) d’autre part.
 
En particulier, la Région participe au financement des études du projet consistant à
mettre au grand gabarit une section de la petite Seine entre Bray-sur-Seine et Villers-sur-
Seine et à créer un canal de 10 km entre Villers-sur-Seine et Nogent-sur-Seine permettant
à des navires de 2500 T de relier le port de Nogent à Paris, puis au Havre et Rouen, et par la
suite aux ports maritimes de la mer du Nord grâce à la création du canal Seine-Nord Europe
qui s’inscrit dans le projet global de liaison fluviale européenne Seine-Escaut. Pour mémoire,
le montant estimé des travaux (avant AVP) pour la réalisation de la mise en grand gabarit de
Bray à Nogent est de l’ordre de 287 M€ TTC (CE 2014). La Déclaration d’Utilité Publique est
prévue en 2019. La mise en service est prévue pour 2024 (travaux de 2020 à 2024).
 
En complément, la Région peut s’appuyer sur plusieurs plateformes portuaires ayant des
capacités de stockage et une offre de service complète et compétitive. C’est sur le financement
des terminaux de transport combiné, et de leurs équipements situés sur les plateformes
fluviales, que la Région concentre l’essentiel de ses efforts budgétaires. Différents projets
portés par les ports et VNF, sont ainsi inscrits dans les CPER 2015 – 2020, telles les
plateformes de Givet, Nogent sur Seine et les plateformes alsaciennes, les ports de la Moselle
ayant fait l’objet d’important investissements sur le précédent CPER.
 
En parallèle, la fin des concessions portuaires sur le Rhin amont et sur la Moselle sera au
cœur des préoccupations régionales pour définir, en lien avec VNF et l’Etat, le nouveau
modèle économique de cette dynamique portuaire et la mise en œuvre d’une nouvelle
gouvernance dans le cadre des possibilités offertes par la loi NOTRe (Syndicat Mixte Ouvert
avec la participation de VNF).
 
3.6.2 Actions en faveur du report modal
 
Les grands ports maritimes, mais aussi les plateformes multimodales intérieures, souhaitent
élargir leur hinterland, être mieux connectés entre eux, avec les différents corridors de fret, et
adapter leurs offres de services aux besoins du marché. Tous ces objectifs contribuent à rendre
effectif le caractère multimodal des corridors RTE-T. Pour ce faire, la complémentarité entre
modes de transport est à renforcer, notamment via le fret ferroviaire et les ports fluviaux.
 
En particulier, le fret ferroviaire peut représenter un mode de report modal intéressant, et ce
malgré un contexte économique difficile et une image de marque du service dégradé quant à
sa fiabilité et sa compétitivité.
 
Enfin, la démarche expérimentale enclenchée en 2015 sur le secteur de Saverne avec
les plus grandes entreprises locales, VNF et le Port Autonome de Strasbourg, sera
poursuivie en vue de tester la faisabilité d’un report modal des marchandises de la route
(6000 poids lourds / an) vers le fleuve à Strasbourg par la mise en œuvre d’une navette
conteneurs.
 
 
Afin de mettre en exergue le rôle majeur et le poids économique de la logistique dans
l’économie régionale du Grand Est, celle-ci fera l’objet d’un volet spécifique, intégré au
futur Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII), qui sera approuvé en avril 2017.
Construit par assimilation des études existantes et à l’aide d’entretiens bilatéraux avec
les principaux acteurs territoriaux de la logistique (entreprises et institutionnels), ce volet
déclinera la logistique entendue à la fois comme activité industrielle mais également comme
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réseau d’infrastructures de transports. L’accessibilité, l’intermodalité et les services liés à
la logistique seront exposés comme les facteurs nécessaires à la réussite d’une logistique
endogène comme exogène, sans oublier la gouvernance, la formation, l’usage du numérique,
la rationalisation du foncier qui s’y rapportent, ainsi que les bonnes connexions aux réseaux
transfrontaliers et ruraux.
 
 
3.6.3 Préservation du réseau fret capillaire

 
Le réseau ferroviaire capillaire fret connaît aujourd’hui une situation extrêmement détériorée,
après de nombreuses années de sous-investissement de la part du gestionnaire
d’infrastructure en matière d’entretien et de renouvellement. Cette situation se traduit sur le
périmètre de notre Région par le besoin de rénover près de 550 km de lignes capillaires
(sur 638 km, qui représente environ 20 % du réseau national capillaire fret), correspondant aux
lignes considéré par SNCF Réseau dans un état « mauvais » voire « critique ». Les enjeux
de renouvellement de ces lignes consistent en la préservation de plus de 3 M de tonnes de
marchandises transportées par an, soit l’équivalent de 3 000 trains chargés par an (environ
150 000 camions).
 
Afin de maintenir une activité fret sur ce réseau capillaire, SNCF Réseau et le Conseil
régional ont initié une démarche particulière volontariste en Champagne-Ardenne en 2015
avec l’ensemble des acteurs concernés : chargeurs, Etat, collectivités, etc. Cette concertation a
permis d’établir une analyse stratégique sur l’ensemble du territoire concerné et une priorisation
des lignes, dans le cadre de comités de lignes mis en place pour l’occasion.
 
Au-delà de cette priorisation, le modèle économique en lui-même a été réexaminé par
les acteurs, afin de le rendre plus soutenable à court terme, à travers la recherche de
cofinancement directs (collectivités, l'Agence de Financement des Infrastructures de Transport
de France (AFITF), UE) ou indirects via la prise en charge des frais ultérieurs de maintenance
(chargeurs), mais également à travers une évolution du mode de gouvernance de certaines
lignes (redéfinition des niveaux de maintenance, sortie du réseau ferré national).
 
Dans le cadre du programme de relance pour le fret initié par l’Etat sur la période 2015-2017,
doté d’une enveloppe de financement de 30 M€ via l’AFITF, plusieurs lignes capillaires de la
Région Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine ont été identifiées comme prioritaires. En
effet, sans investissements immédiats ces lignes seront fermées à la circulation en 2017.
 
Dans ce contexte, et au regard des engagements financiers pris par les différents cofinanceurs
(Etat, SNCF Réseau, acteurs locaux) d’une part, de l’importance des trafics ferroviaires
circulant sur les lignes régionales concernées, et afin de garantir le maintien de l’état de
l’infrastructure, la Région a accepté de manière exceptionnelle de participer aux opérations
d’amélioration et de modernisation de 5 lignes capillaires fret sur le périmètre de Champagne-
Ardenne et 1 ligne sur le périmètre lorrain.
 
Pour la Champagne-Ardenne, 8 lignes au total vont bénéficier d’investissements permettant de
garantir le maintien des circulations pour 3 à 5 ans. Le budget prévisionnel est de 21 M€ dont
5,993 M€ de la Région qui intervient directement sur 5 lignes. Cet investissement représente
un linéaire de 273 km de lignes et un tonnage annuel de 1,5 MT pour 1 400 trains/an. Les
travaux de remise à niveau permettront d’assurer la pérennité de ces lignes sur une durée de
5 ans minimum.
 
En Lorraine, 3 lignes sont concernées par des opérations d’investissement, dont une
bénéficiera d’une intervention de la Région (325 k€). La ligne Neufchâteau – Gironcourt (28



16 

km, 300 kt pour 300 trains/an) sera ainsi pérennisée pour une période de 10 ans. Une première
phase de travaux a été engagée à l’automne 2016.
 
Cet effort inédit et volontaire de la part de la Région pour le capillaire fret permet de
maintenir une activité fret ferroviaire en totale cohérence avec les objectifs du Grenelle
de l’environnement et de la COP21 en permettant de limiter de manière substantielle le trafic
poids lourds dans la région (pour mémoire, un train « complet » équivaut à 30 poids lourds).
 
L’année 2017 verra l’achèvement de la 2nde phase de travaux sur Neufchâteau-Gironcourt et
la réalisation des premiers travaux sur la totalité des autres lignes à l’exception de Amagne
- Alland'huy, prévue en 2018. Une nouvelle ligne capillaire fret sera également analysée, en
Champagne-Ardenne, entre Troyes et Polisot.
 
 
4 – Synthèse financière
 
Les propositions d’inscriptions en dépenses comme en recettes ventilées par section
d’investissement et de fonctionnement, au titre de la politique des transports et des
déplacements, sont détaillées dans l’annexe 1 ci jointe.
 

* * *
Il vous est proposé :

 
- d’approuver le budget transports et déplacements pour l’année 2017, en dépenses comme

en recettes, détaillé dans l’annexe 1 ci jointe.

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 








