Belfort, le 20 septembre 2017

Madame Elisabeth BORNE
Ministre chargée des Transports
Hôtel de Roquelaure
246, boulevard Saint Germain
75700 PARIS

cc :

Monsieur Edouard PHILIPPE, Premier Ministre
Monsieur Nicolas HULOT, Ministre de la transition écologique et solidaire

Pièce jointe : courrier du 17 juillet 2017

Madame la Ministre,
Par courrier en date du 17 juillet dernier, l'Association Trans Europe TGV Rhin-RhôneMéditerranée vous a rappelé notre sollicitation de mise en place d’une mission de
financement pour le projet de deuxième phase de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône.
Cette mission de financement a été rendue nécessaire et urgente à la suite des études
d’optimisation engagées par l’Etat, SNCF Réseau et les régions Grand Est et Bourgogne
Franche-Comté, et qui ont confirmé les importantes économies qui pouvaient être
réalisées dans le coût global du projet. La mission de financement doit déterminer les
optimisations à retenir parmi les pistes proposées par SNCF Réseau ainsi que la
répartition des financements, compte tenu de la nouvelle économie du projet. Ces
éléments sont indispensables pour la bonne prise en compte du projet lors des Assises
Nationales de la Mobilité que vous avez lancées le 19 septembre, et pour la rapide mise
en œuvre d’un projet qui est déjà techniquement prêt à lancer.
Dans cette perspective, les membres de l’Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône
souhaitent vivement vous rencontrer dans les meilleurs délais afin que nous nous
accordions sur les modalités et le calendrier de la mission de financement du projet de 2e
phase de la branche Est. Cette rencontre vous permettra également de prendre plus
ample connaissance de la mobilisation des acteurs français et européens impliqués dans
la réalisation de ce projet critique pour la mobilité des utilisateurs du réseau ferroviaire
français au niveau régional, national et international.
En vous remerciant pour les suites que vous voudriez bien donner à cette demande, nous
vous prions de croire, Madame la Ministre, en l’expression de notre très haute
considération.
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