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Mobilités :  

Fermeture de la ligne OuiGo Nancy / Paris 

Monsieur le Préfet, 

La SNCF a annoncé son intention de fermer la ligne OuiGo Nancy / Paris en décembre prochain. Cette 
annonce est survenue quelques jours avant la rentrée et n’annonce rien de bon pour les centaines 
d’étudiants qui empruntent les trains OuiGo pour regagner leur foyer durant l’année d’étude.  

En effet, par leurs tarifs modérés, les trains OuiGo ouvrent l’accès à la grande vitesse au plus grand 
nombre. Retirer ce service, c’est retirer l’opportunité d’une mobilité ferroviaire vers Paris accessible à 
tous, sans avoir à débourser des sommes excessives. Pour s’en défendre, la SNCF invoque une baisse 
de la rentabilité – dont nous n’avons pas d’illustration chiffrée. 

La nouvelle ne fait que relancer l’inquiétude de voir Nancy se transformer en cul-de-sac ferroviaire et plus 
largement de priver le Sud Lorrain d’une offre de service à la fois multiple et régulière. À l’heure, où les 
collectivités s’engagent avec ambition dans la transition écologique et sociale, le rail apparait plus que 
jamais comme une clef de voûte des nouvelles mobilités. La décision de la SNCF va à contre-sens de 
ces objectifs. 

Au début du siècle, la Meurthe-et-Moselle a investi plus de 15,7 millions d’euros pour la réalisation de ce 
grand projet d’infrastructure. Elle ne compte pas rester en retrait face à une décision qui remet 
simultanément en cause la nécessaire solidarité envers les plus modestes et l'équité territoriale. Plus  
largement la Meurthe-et-Moselle reste très mobilisée et vigilante sur les sujets liés aux mobilités, comme 
la liaison Nord-Sud. 

Aussi, Monsieur le Préfet, pouvez-vous nous assurer du soutien de l’Etat face au retrait de la liaison 
OuiGo Nancy / Paris, afin d’assurer la pluralité des offres de transport ferroviaire et l’équité territoriale ? 

Je vous remercie. 

 


