
Bonjour,

Je suis journaliste à Reporterre (www.reporterre.net), journal en ligne traitant des questions 
d’écologie au sens large. Nous voudrions réaliser une carte recensant les lignes en « danger » en 
France : celles présentant de forts ralentissements, où la qualité de service s’est dégradée, le nombre
de trains et/ou de voyageurs a chuté, où le bus fait concurrence, etc. Il s’agit d’expliquer comment 
la desserte du territoire -en particulier des zones reculées- s’est dégradée, mais aussi si elle 
s’améliore dans certaines régions !
Il faut pour cela réussir à repérer ces lignes région par région, voilà pourquoi nous avons élaboré un 
questionnaire (ci-dessous) avec lequel nous espérons centraliser un maximum d’informations en 
provenance des acteurs de terrain, afin de réaliser cette carte. Remplissez comme vous le sentez ce 
document qui est avant tout un guide. N’hésitez pas à ajouter toute information qui vous paraîtrait 
pertinente, et à me contacter si vous souhaitez échanger également en direct.

Merci infiniment de votre aide dans ce travail de fourmis !

Marie Astier

Pour me retourner le formulaire : astier@reporterre.net
Reporterre à La Ruche, 24 rue de l’Est, 75020 Paris

Région concernée :

Qui êtes-vous ? Vos coordonnées ?

Avez-vous une carte du réseau ferroviaire de la région ? (lien, doc)

Nombre de kilomètres de lignes de train encore en fonctionnement dans la région (possible de 
préciser selon les catégories de ligne – TGV/TER/etc) ?

    

Nombre de gares?

    

Les principales lignes régionales ?

Autres lignes importantes dans la région (Intercités, trains de nuit, TGV ...) ?

    

Les principales gares?

    
  

Lignes que vous considérez comme menacées (préciser pourquoi : baisse de la fréquentation? 
De la fréquence des trains? Ralentissements obligatoires sur la ligne?) ?

    

mailto:astier@reporterre.net


Lignes récemment fermées/ menacées de fermeture dans un futur proche :

    

Lignes pour lesquelles ont lieu des mobilisations (et infos sur les dernières mobilisations s'il y 
en a) :

    

Nombre de kilomètres de lignes avec des ralentissements ?

    

Gares menacées de fermeture ou récemment fermées ?

Y a-t-il eu des travaux pour rénover/rouvrir certaines lignes ? Lesquelles ? Qui a financé ?

    

Nom et coordonnées des acteurs se mobilisant en faveur de la préservation des lignes 
importantes pour la région ?

    

Acteurs politiques régionaux s'impliquant dans la sauvegarde du chemin de fer régional ?
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