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Contenu : 
Lors du premier projet de TransRUN, l’avenir de la ligne qui deviendrait « historique » avait été étudié et il était 
apparu que son maintien ne serait pas envisageable économiquement, notamment en raison des travaux qui 
devaient y être effectués. Or, ces travaux ont finalement été réalisés. De plus, la nécessité de développer les 
transports publics est plus forte que jamais. Les exemples de gares ou même de lignes ferroviaires qui ont été 
reconstruites ces dernières années ne manquent pas pour rappeler le changement de cap que nous sommes en 
train de prendre. Pour finir, les développements des villages le long de la ligne historique ont été nombreux et 
même parfois assez intenses. Nous posons donc les questions suivantes au Conseil d’État : 

– Le maintien de la ligne « historique » a-t-il été à nouveau étudié suite aux travaux effectués ces derniers mois ? 

– De nouvelles projections du nombre futur de voyageurs ont-elles été réalisées à la lumière de l’urgence 
climatique et de la nécessité de décarboner la mobilité ? Le développement récent des villages a-t-il également 
été pris en compte ? 

– Si non, le Conseil d’État estime-t-il qu’une telle étude serait pertinente afin d’éviter une désaffectation peut-être 
désavantageuse de cette infrastructure ferroviaire ? 

Développement : 

Souhait d’une réponse écrite : NON 

Demande d’urgence : NON 
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