
 

 

Nancy, le 04/09/2021 Monsieur Jean-Pierre Farandou 

 Président-Directeur Général de la SNCF 

 2 place aux Etoiles  

 93200 SAINT-DENIS 

 

Monsieur le Président, 

 

La SNCF a annoncé la suppression des 2 Ouigo en direction de Nancy. Cette décision est ressentie durement par la 

clientèle d’autant plus que nous ne sommes pas convaincus de votre ferme volonté de rétablir les liaisons TGV 

depuis Nancy vers le Sud. Cet aspect semble annoncer implicitement un refus de rétablir les liaisons vers Lyon et 

Marseille actuellement suspendues pour cause de travaux en gare de Lyon Pardieu. 

En tant que groupe public bénéficiaires des moyens de l’Etat dans le cadre du plan de relance à hauteur de 

plusieurs milliards d’euros, une telle décision de suppressions de 2 allers-retours quotidiens, si elle venait à être 

confirmée, représenterait une nouvelle dégradation de service. 

La Métropole du Grand Nancy accueille plus de 55 000 étudiants et constitue le second pôle étudiant du Grand Est. 

Comment justifier dans ces conditions qu’une offre Ouigo adaptée à ce type de clientèle soit supprimée alors 

qu’elle venait en complément de l’offre TER longue distance recréée sur demande de la région Grand Est en 2017 ?  

Depuis le lancement, sous l’égide d’Elisabeth Borne, Ministre des Transports, le 1er juillet 2019 du Grenelle des 

mobilités en Lorraine, la Région Grand Est et les collectivités territoriales du Pôle métropolitain du Sillon travaillent 

ensemble sur les enjeux d’accessibilité de la Lorraine. Une telle suppression de 2 allers-retours quotidiens serait 

assimilée à un profond mépris du travail engagé et des territoires que nous représentons.   

Enfin, à l’heure où les enjeux de transition écologique sont au cœur des préoccupations tant des habitants que des 

pouvoirs publics, le transport ferroviaire représente l’une des solutions pour réduire notre empreinte carbone. 

Toute réduction de cette offre est très difficile à comprendre au regard des objectifs de transition écologique, des 

efforts reconnus et déployés par la région en matière de train du quotidien.  

Nous nous opposons à la nouvelle dégradation de la desserte du bassin de Nancy et vous demandons de surseoir à 

cette décision dans l’intérêt de l’ensemble des habitants du sud Lorrain.  

Nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec vous et vos équipes tant sur ces enjeux de dessertes du bassin 

de Nancy que d’ouverture vers le Sud de la France indispensable pour notre Région.  

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations sincères. 

  



 

 

 

Mathieu Klein 
Maire de Nancy 
Président de la Métropole du 
Grand Nancy 

Jean Rottner 
Président de la Région 
Grand Est 

Chaynesse Khirouni 
Présidente 
Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle 

 

François Vannson 
Président 
Conseil départemental 
des Vosges 

Olivier Jacquin Sénateur de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier Député de Meurthe-et-Moselle, Carole 
Grandjean Députée de Meurthe-et-Moselle, Caroline Fiat Députée de Meurthe-et-Moselle, Christophe Naegelen 
Député des Vosges, Jean-Jacques Gaultier Député des Vosges, Stéphane Viry Député des Vosges, Gérard 
Cherpion Député des Vosges, Laurent Garcia Député de Meurthe-et-Moselle, maire de Laxou, Thibault Bazin 
Député de Meurthe-et-Moselle. 

 
Michel Heinrich président de la communauté d’agglomération Epinal, Patrick Nardin, maire d’Epinal,      
Stéphane Hablot maire de Vandoeuvre et vice-président Métropole, François Werner maire de Villers-lès-Nancy 

et vice-président Métropole, Christophe Choserot maire de Maxéville et vice-président Métropole, Bertrand Kling 
maire de Malzéville et vice-président Métropole, Michel Breuille maire Essey-lès-Nancy et vice-président Métropole, 
Eric Pensalfini maire de Saint-Max et vice-président Métropole, Vincent Matheron maire de Jarville et vice-

président Métropole, Hervé Féron maire de Tomblaine et vice-président Métropole, Didier Sartelet maire 

d’Heillecourt, Eric Da Cunha maire de Laneuveville-devant-Nancy et vice-président Métropole, Pierre Boileau 
maire de Ludres et vice-président Métropole, Henri Chanut maire de Seichamps et vice-président Métropole, Marc 
Ogiez maire de Pulnoy et président de la conférence des maires Métropole, Bernard Girsch maire Saulxures-lès-

Nancy, Alain Boulanger maire de Fléville, Maurizio Petronio maire d’Houdemont et vice-président Métropole, 
Jean-Pierre Dessein maire Art-sur-Meurthe et vice-président Métropole, Alain Liesenfelt maire de 
Dommartemont. 

 
 


