A
A chacun
chacun son
son
Métrolor-TER
Métrolor-TER !!
Pour
Pourfaciliter
faciliterle
letransport
transportdes
desLorrains
Lorrainssur
surle
leréseau
réseauMétrolor-TER,
Métrolor-TER,le
leConseil
Conseil
Régional
Régionalde
deLorraine
Lorraineaacréé
créédes
destarifications
tarificationsattractives
attractiveset
etciblées.
ciblées.

60%

’À
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N! ! nanalele
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ION
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atiati
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tar
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GRâCE
GRâCEÀÀL’ACTION
L’ACTIONDU
DUCONSEIL
CONSEILRÉGIONAL
RÉGIONALDE
DE
LORRAINE,
LORRAINE,VOUS
VOUSBÉNÉfICIEz
BÉNÉfICIEzD’UNE
D’UNEDES
DES

TARIfICATIONS
TARIfICATIONS LES
LES PLUS
PLUS
fAIBLES
fAIBLES DE
DE fRANCE.
fRANCE.

Près
Près d’1
d’1
milliard
milliard d’euros
d’euros
ont
ontété
étéinvestis
investispar
parleleConseil
ConseilRégional
Régional
de
deLorraine
Lorrainedans
dansl’aménagement
l’aménagementetetlala
modernisation
modernisationferroviaires
ferroviairesdepuis
depuis2005.
2005.

Déplacements
Déplacementsoccasionnels
occasionnels
Le
LeConseil
ConseilRégional
Régionalde
deLorraine
Lorraineaamis
misen
enplace
place
la
lagamme
gammeMétrolor
Métrolor: :une
unetarification
tarificationqui
qui
permet
permet àà tous
tous les
les usagers
usagers occasionnels
occasionnels de
de
bénéficier
bénéficier de
de réductions
réductions sur
sur l’ensemble
l’ensemble du
du
territoire
territoirelorrain
lorrain: :
••leleBillet
BilletMétrolor
Métrolor
••leleBillet
BilletMétrolor
Métrolorréduit
réduitpour
pourles
les
titulaires
titulairesde
delalacarte
carteMétrolor
Métrolor
etetMétrolor
MétrolorJeunes.
Jeunes.
Des
Destarifs
tarifssolidaires
solidaires
Le
LeConseil
ConseilRégional
Régionalde
deLorraine
Lorrainemanifeste
manifestesasa
solidarité
solidaritéaux
auxpersonnes
personnesààfaibles
faiblesressources
ressources
avec
avec: :
••Le
Lebillet
billetMétrolor
Métrolor++
Un
Unbillet
billetaller-retour
aller-retourpour
pourleleprix
prixd’un
d’unaller
aller
simple
simple pour
pour tous
tous les
les titulaires
titulaires de
de lala carte
carte
gratuite
gratuiteMétrolor
Métrolor+.+.

Retirez
Retirezvos
vosbillets
billetsde
de
transports
transportsTER
TERdans
dans
les
lesbornes
bornesbleues
bleues
pour
pourprofiter
profiterde
de
tarifs
tarifsavantageux
avantageux! !

••Le
Leticket
ticketEmploi
Emploi++
Un
Un billet
billet aller-retour
aller-retour pour
pour sese déplacer
déplacer
gratuitement
gratuitementen
enLorraine
Lorraineààun
unentretien
entretien
d’embauche,
d’embauche, accessible
accessible aux
aux guichets
guichets etet
sur
sur les
les bornes
bornes bleues.
bleues. IlIl est
est délivré
délivré aux
aux
demandeurs
demandeurs d’emploi
d’emploi présentant
présentant un
un bon
bon
d’échange
d’échange «« Pôle
Pôle emploi/Conseil
emploi/Conseil Régional
Régional
de
deLorraine
Lorraine».».

Déplacements
Déplacementsréguliers
réguliers
(les
(lesPass)
Pass)
Salariés
Salariés ou
ou étudiants,
étudiants, lele Conseil
Conseil Régional
Régional de
de
Lorraine
Lorrainepropose
propose: :
••L’abonnement
L’abonnementPass
PassMétrolor
Métrolor
Tout
Toutpublic
public
••L’abonnement
L’abonnementPass
PassEmploi
Emploi
Pour
Pourles
lessalariés
salariéslorrains
lorrainstravaillant
travaillantdans
dansles
les
régions
régionslimitrophes
limitrophes
••L’abonnement
L’abonnementPass
PassAvenir
Avenir
Pour
Pourétudiants
étudiantsde
demoins
moinsde
de21
21ans
ansetetapprentis
apprentis
de
demoins
moinsde
de23
23ans
ans
••L’abonnement
L’abonnementPass
PassCampus
Campus
Un
Unabonnement
abonnementétudiant
étudiantlibre
librecirculation
circulationentre
entre
22gares
gareslorraines
lorraines

Pass
PassCampus
Campus

50%
50%

DE
DERÉDUCTION
RÉDUCTION
PAR
PARRAPPORT
RAPPORTÀÀ
L’ABONNEMENT
L’ABONNEMENT
ÉTUDIANT
ÉTUDIANTNATIONAL
NATIONAL

Déplacements
Déplacementsloisirs
loisirs
Dans
Danslelecadre
cadrede
devos
vosloisirs,
loisirs,leleConseil
ConseilRégional
Régional
de
deLorraine
Lorraineaamis
misen
enplace
placedes
destarifications
tarificationsetet
des
desavantages
avantagespour
pourtoute
toutelalafamille
famille: :
••Métrolor
MétrolorLoisirs
Loisirs
Une
Unetarification
tarificationweekend
weekendetetvacances
vacancesscolaires
scolaires
(juillet-août)
(juillet-août) adaptée
adaptée pour
pour lala famille
famille ou
ou un
un
groupe
groupeconstitué
constituéde
de33àà55personnes.
personnes.Le
Letrajet
trajet
sur
surl’ensemble
l’ensemblede
delalaLorraine
Lorrainerevient
revientàà11€€
ème
ème
ème
dès
dèslala33ème
, puis
, puis44ème
etet55ème
personne.
personne.
••SkiPass
SkiPassVosges
Vosges
Pour
Pourprofiter
profiterdes
despistes
pistes
de
deski
skivosgiennes.
vosgiennes.
••Pass
PassPompidou-Metz
Pompidou-Metz

Madame,
Madame,Monsieur,
Monsieur,
ne pas jeter sur la voie publique
ne pas jeter sur la voie publique

76%
76%

du
ducoût
coûtde
de
fonctionnement
fonctionnement
du
duTER
TERest
estsupporté
supportépar
parleleConseil
Conseil
Régional
Régionalde
deLorraine,
Lorraine,les
lesusagers
usagers
finançant
finançantquant
quantààeux
euxles
les24%
24%restants
restants
par
parl’achat
l’achatde
deleurs
leurstitres
titresde
detransport.
transport.

Métrolor-TER
Métrolor-TER Lorraine
Lorraine ::
Votre
Votre confort,
confort, notre
notre priorité
priorité

Depuis
Depuis2004,
2004,leleConseil
ConseilRégional
Régionalde
deLorraine
Lorrainetravaille
travaillepour
pouraméliorer
améliorerl’attractivité
l’attractivitédu
duTER
TER
etetleleservice
servicerendu
renduaux
auxusagers.
usagers.Ce
Cetravail
travailaapermis
permisd’augmenter
d’augmenterleletaux
tauxde
defréquentation
fréquentation
de
deplus
plusde
de50%
50%etetde
derenouveler
renouvelerlelematériel
matérielroulant
roulantpour
pourplus
plusde
de450
450millions
millionsd’euros
d’euros
d’investissement.
d’investissement.Chaque
Chaquejour,
jour,ililfaut
fautrester
restervigilant
vigilantpour
pourmaintenir
maintenirce
ceniveau
niveaude
dequalité.
qualité.
C’est
C’est pourquoi,
pourquoi, j’ai
j’ai souhaité
souhaité m’adresser
m’adresser directement
directement aux
aux usagers
usagers du
duTER,
TER, pour
pour faire
faire
connaître
connaîtrelelecontenu
contenudu
ducourrier
courrierque
quej’ai
j’aitransmis
transmisau
auDirecteur
DirecteurRégional
Régionalde
delalaSNCF.
SNCF.
Ce
Cecourrier
courrierfait
faitécho
échoaux
auxinterpellations
interpellationsque
quevous
vousnous
nousadressez
adressezsur
surlalafréquence,
fréquence,les
les
horaires
horairesetetles
lestailles
taillesdes
desrames
ramesde
detrains,
trains,sur
surles
lesconditions
conditionsde
decontrôle
contrôleetetde
desécurité
sécuritéàà
bord
borddes
destrains
trainsou
ouencore
encoresur
surles
leshoraires
horairesd’ouverture
d’ouverturedes
desguichets.
guichets.
JeJesais
saisque
queles
lesquestions
questionsposées
poséesdans
dansce
cecourrier
courrierreflètent
reflètentles
lessituations
situationsque
quevous
vousvivez
vivezau
au
quotidien
quotidienetetappellent
appellentdes
desévolutions
évolutionspour
pourrépondre
répondredu
dumieux
mieuxpossible
possibleaux
auxbesoins
besoinsque
que
vous
vousexprimez.
exprimez.
Le
LeConseil
ConseilRégional
Régionalaapour
pourobjectif
objectifde
devous
vousfournir
fournirun
unservice
serviceTER
TERattractif,
attractif,pratique
pratique
etetefficace.
efficace.C’est
C’estnotre
notreengagement
engagementau
auservice
servicede
devotre
votrevie
viequotidienne.
quotidienne.

etc.
etc.
Jean-Pierre
Jean-PierreMASSERET
MASSERET
Président
Présidentdu
duConseil
ConseilRégional
Régionalde
deLorraine
Lorraine

Intégralité
Intégralitéde
delalalettre
lettreenvoyée
envoyéepar
parJean-Pierre
Jean-Pierre
Masseret,
Masseret,Président
Présidentdu
duConseil
ConseilRégional
Régionalde
deLorraine,
Lorraine,
ààAlain
AlainAutruffe,
Autruffe,Directeur
DirecteurRégional
Régionalde
delalaSNCF.
SNCF.

Des
Destrains
trainscirculeraient
circuleraientsans
sansun
unnombre
nombrede
depassagers
passagerssuffisant
suffisantpour
pourjustifier
justifierleletransport
transport
proposé.
proposé.
Pourriez-vous
Pourriez-vousm’indiquer
m’indiquerlelenombre
nombrede
detrains
trains(avec
(avecleur
leurlocalisation
localisationetetles
lesheures
heuresde
delalajournée)
journée)
qui
quicirculeraient
circuleraient: :
••avec
avecmoins
moinsde
de10
10passagers
passagers
••avec
avecde
de10
10à à20
20passagers
passagers
••avec
avecde
de20
20à à30
30passagers
passagers
etetme
medire
direégalement
égalementleleprix
prixdederevient
revientréel
réeldedechacun
chacundedeces
cesservices
servicesfacturés
facturésauauConseil
ConseilRégional
Régional? ?
Les
Lesmêmes
mêmesquestions
questionsseseposent
posentpour
pourles
lesTER
TERroutiers
routiersles
lessamedis
samedisetetles
lesdimanches.
dimanches.

Monsieur
MonsieurleleDirecteur
DirecteurRégional,
Régional,

Des
Des trains
trains seraient
seraient surdimensionnés
surdimensionnés (compositions
(compositions multiples)
multiples) enen capacité
capacité passagers
passagers par
par
rapport
rapportaux
auxbesoins
besoinsréels
réelssur
surcertaines
certaineslignes
lignesetetà àcertaines
certainesheures
heuresde
delalajournée,
journée,alors
alorsqu’à
qu’à
d’autres
d’autresmoments,
moments,c’est
c’estl’inverse
l’inversequi
quiserait
seraitconstaté,
constaté,notamment
notammentpour
pourles
lestrains
trainsacheminant
acheminant
vers
versMetz
MetzetetNancy,
Nancy,les
lesdimanches
dimanchessoirs,
soirs,les
leslycéens
lycéensetetles
lesétudiants.
étudiants.

Depuis
Depuis2004,
2004,leleConseil
ConseilRégional
Régionala afortement
fortementsoutenu
soutenuleledéveloppement
développementdu
duTER
TEReteta aétabli
établiun
un
partenariat
partenariatsuivi
suivietetconstructif
constructifavec
avecvos
vosservices
servicesetetvous-même.
vous-même.

Pourriez-vous
Pourriez-vousétablir
établirlalaliste
listedes
descas
casqui
quirépondent
répondentà àcecedouble
doubleconstat
constatetetenencomplément
complément
indiquer
indiquerles
lespossibilités
possibilitéstechniques
techniquesde
demieux
mieuxadapter
adapterl’offre
l’offreaux
auxbesoins
besoins? ?

Ce
Cepartenariat,
partenariat,leleConseil
ConseilRégional
Régionall’al’avoulu
voulupour
pourpromouvoir
promouvoirun
unservice
servicepublic
publicferroviaire
ferroviairede
de
qualité
qualitéetetattractif.
attractif.

Des
Desusagers
usagersavisés
avisésnous
nousfont
fontremarquer
remarquerqu’il
qu’ilserait
seraitjudicieux
judicieuxde
defusionner
fusionnerdes
desservices
servicespour
pour
des
destrains
trainsqui
quicirculent
circulentsur
surun
unmême
mêmeaxe
axedans
dansdes
deshoraires
horairestrès
trèsproches
proches––afin
afinde
deconcilier
concilier
qualité
qualitédes
desservices
servicesetetéconomie
économiede
degestion.
gestion.

Nous
Nousentendons
entendonslelemaintenir
mainteniretetlelerenforcer.
renforcer.Nous
Nousen
enavons
avonslalavolonté,
volonté,encore
encorefaut-il
faut-ilnous
nousen
en
donner
donnerles
lesmoyens.
moyens.
Au
Aufilfildes
desannées,
années,depuis
depuis2004,
2004,nous
nousavons
avonspu
puconstater
constaterlalaprogression
progressionforte
fortedu
dunombre
nombredes
des
usagers
usagersdu
duTER.
TER.
Cette
Cetteannée,
année,lalaconvention
conventionqui
quinous
nouslieliedoit
doitfaire
fairel’objet
l’objetd’une
d’unerevoyure.
revoyure.C’est
C’estl’occasion
l’occasionde
de
dresser
dresserun
unbilan
bilanetetde
deseseprojeter
projeterdans
danslelefutur
futurpour
pourgarantir
garantirun
unTER
TERefficace
efficaceetetmoderne.
moderne.
LeLeConseil
ConseilRégional
Régionala ainvesti
investiplus
plusde
de450
450millions
millionsd’euros
d’eurospour
pourmoderniser
moderniserlelematériel
matérielde
detransport
transport
qui
quiétait
étaitobsolète.
obsolète.AAces
ces450
450millions,
millions,il ilfaut
fautajouter
ajouterune
unesomme
sommeéquivalente,
équivalente,représentant
représentantlala
participation
participationdu
duConseil
ConseilRégional
Régionalauaufinancement
financementde
delalaligne
lignegrande
grandevitesse
vitesseTGV
TGVEst.
Est.
Ainsi,
Ainsi,leleConseil
ConseilRégional
Régionala ainvesti
investiquasiment
quasiment11milliard
milliardd’euros
d’eurospour
pourles
lesLorrains
Lorrainsen
enmatière
matière
ferroviaire.
ferroviaire.
LaLatarification
tarificationattractive,
attractive,décidée
décidéedès
dès2005,
2005,complète
complèteces
cesinvestissements.
investissements.
LeLe Conseil
Conseil Régional
Régional entretient
entretient des
des contacts
contacts permanents
permanents avec
avec les
les usagers
usagers du
duTER.
TER.IlsIls sont
sont
nombreux
nombreuxà à««surfer
surfer»»sur
surlelenet.
net.Ces
Cescontacts
contactscomplètent
complètentutilement
utilementles
lestravaux
travauxdes
descomités
comitésde
de
dessertes,
dessertes,ainsi
ainsique
queles
lesrencontres
rencontresque
quenous
nousavons
avonsavec
avecles
lesorganisations
organisationssyndicales.
syndicales.
Dans
Danslalapériode
périodedifficile
difficileque
quenous
nousconnaissons,
connaissons,auauplan
plansocial
socialetetéconomique,
économique,leleConseil
ConseilRégional
Régional
reçoit
reçoitde
denombreuses
nombreusesinterpellations.
interpellations.
Ce
Cecourrier
courrierme
mepermet
permetde
deles
lesrelayer
relayerauprès
auprèsde
devous
vousafin
afinque
quevous
vouspuissiez
puissiezm’apporter
m’apporterdans
dansun
un
délai
délaicourt,
court,les
leséléments
élémentsconstitutifs
constitutifsde
deréponse
réponseà àconstruire,
construire,avant
avantprise
prisede
dedécision.
décision.

Quel
Quelcoût
coûtcececonstat
constatreprésente-t-il
représente-t-iletetquels
quelssont
sontselon
selonvous
vousles
lesservices
servicesetetles
lessillons
sillonsconcernés
concernés
qui
quipourraient
pourraientjustifier
justifierune
uneadaptation
adaptation? ?
Les
Lesmêmes
mêmesusagers
usagersnous
noussignalent
signalentque
quedes
desguichets
guichetsseraient
seraientouverts
ouvertsalors
alorsqu’aucun
qu’aucuntrain
trainnene
circule
circuleaux
auxheures
heuresd’ouverture
d’ouvertureetetque
qued’autres
d’autresnenerépondent
répondentpas
pasaux
auxhoraires
horairesde
defréquentation.
fréquentation.
Quels
Quelssont
sontles
lescas
casréels
réelsde
decette
cettenature
natureetetà àquel
quelcoût
coûtsont-ils
sont-ilsfacturés
facturésauauConseil
ConseilRégional
Régional? ?
Est-il
Est-ilpossible
possibled’adapter
d’adapterleletemps
tempsde
deprésence
présenceréel
réelde
devos
vosagents
agentsà àlalaréalité
réalitédu
dutransport
transport
voyageur
voyageuretetdans
dansquelles
quellesgares
garescela
celapourrait
pourraitêtre
êtreappliqué
appliqué? ?
LeLesujet
sujetdu
ducontrôle
contrôleetetde
delalasécurité,
sécurité,dans
dansles
lesTER
TERest
estégalement
égalementposé.
posé.Pour
Pourcertaines
certaineslignes
lignes
etetà àcertains
certainsmoments
momentsde
delalajournée,
journée,les
lespassagers
passagersneneseraient
seraientpas
pascontrôlés.
contrôlés.LeLeConseil
Conseil
Régional
Régionalest
esttrès
trèssoucieux
soucieuxde
deces
cesquestions
questionsde
decontrôle
contrôleetetde
desécurité
sécuritécar
carces
cesdeux
deuxtermes
termes
sont
sontconstitutifs
constitutifsde
delalaquiétude
quiétudeetetdu
durespect
respectque
quenous
nousdevons
devonsà ànos
nosusagers.
usagers.

Sur
Surtous
tousles
lessujets
sujetsque
quejejeviens
viensd’évoquer,
d’évoquer,nous
nousavons
avonséchangé
échangéautour
autourdes
desréflexions
réflexionsconduites
conduitesauau
plan
plannational
nationalentre
entrelalaDirection
Directiongénérale
généralede
delalaSNCF
SNCFetetl’Association
l’Associationdes
desRégions
Régionsde
deFrance.
France.Nos
Nos
services
servicessont
sonten
enrelation
relationpermanente.
permanente.J’ai
J’aimoi-même
moi-mêmeauauConseil
ConseilRégional,
Régional,constitué
constituéun
ungroupe
groupe
de
detravail
travailchargé
chargéde
deréunir
réunirtous
tousles
leséléments
élémentsd’appréciation,
d’appréciation,en
enprenant
prenantappui
appuisur
surles
lescomités
comitésde
de
dessertes
dessertescomplétés
complétéspar
pardes
desrencontres
rencontresavec
avecles
lesorganisations
organisationsreprésentatives
représentativesdes
dessalariés
salariésde
delala
SNCF.
SNCF.
Dans
Danstous
tousles
lesdomaines
domainesévoqués,
évoqués,l’expertise
l’expertisede
del’entreprise
l’entrepriseSNCF
SNCFest
estdéterminante.
déterminante.
LaLavolonté
volontépartagée
partagéequi
quinous
nousréunit
réunitpour
pourun
unservice
servicepublic
publicferroviaire
ferroviairede
dequalité
qualitéest
estune
uneréalité.
réalité.
Mais
Maisil ilme
mefaut
fautreconnaître
reconnaîtrequ’il
qu’ilest
estbien
biendifficile
difficilepour
pourleleConseil
ConseilRégional
Régionald’apprécier
d’apprécierlalaréalité
réalité
des
deschiffres
chiffresportés
portésetetavancés
avancéspar
parlalaSNCF
SNCFdans
danslelecadre
cadrede
denos
nosrelations
relationscontractuelles.
contractuelles.Pour
Pour
preuve,
preuve,l’annonce
l’annoncerécente
récented’un
d’unbénéfice
bénéficede
de383
383millions
millionsd’euros
d’eurossur
sur2012
2012qui
quiproviendrait
proviendraiten
en
partie
partiede
del’exploitation
l’exploitationde
deréseaux
réseauxTER.
TER.
On
Onpeut
peutseseposer
poserlalaquestion
questionde
delalapertinence
pertinenced’un
d’unprofit
profitréalisé
réalisésur
surles
lesTER
TERqui
quisont
sontfinancés
financés
par
parles
lesRégions.
Régions.IlIlaurait
auraitété
étépossible
possibled’annuler
d’annulerl’augmentation
l’augmentationfaite
faiteaux
auxRégions
RégionsetetauauConseil
Conseil
Régional
Régionalen
enparticulier
particulierauautitre
titrede
de2013.
2013.
LaLadécision
décisionrécente,
récente,prise
prisepar
parleleConseil
ConseilRégional
Régionalde
desesefaire
faireaccompagner
accompagnerpar
parune
uneAssistance
Assistanceà à
Maîtrise
Maîtrised’Ouvrage
d’Ouvrage(AMO),
(AMO),dont
dontlalamission
missionsera
serade
des’assurer
s’assurerde
delalaréalité
réalitédes
descoûts
coûtsfacturés
facturéspar
par
lalaSNCF,
SNCF,trouve
trouveainsi
ainsisasapleine
pleinelégitimité.
légitimité.
LaLapromotion
promotionetetlaladéfense
défensedu
duservice
servicepublic
publicTER
TERlorrain
lorrainsont
sontune
uneexigence
exigencedu
dumoment.
moment.Cette
Cette
exigence,
exigence,nous
nousvoulons
voulonslalapartager
partageravec
avecnos
nosconcitoyens
concitoyenssur
surnos
nosterritoires.
territoires.Avec
Aveceux
euxeteten
en
partenariat
partenariatavec
avecles
lescollectivités
collectivitésconcernées
concernéespar
parlalapromotion
promotiondes
destransports
transportscollectifs,
collectifs,nous
nous
voulons
voulonsdéfinir
définirun
unmodèle
modèleéconomique
économiqueviable
viablepour
pourun
unservice
servicepublic
publicintermodal
intermodaldu
dutransport
transport
ème
siècle
sièclerespectueux
respectueuxdu
dudéveloppement
développementdurable
durablegarant
garantde
denotre
notreavenir.
avenir.
collectif
collectifdu
du21
21ème
Les
Lesélus
élusdu
duConseil
ConseilRégional
Régionalen
encharge
chargede
delalamobilité,
mobilité,sur
surlalabase
basedes
destravaux
travauxdéjà
déjàengagés,
engagés,
sont
sontimmédiatement
immédiatementdisponibles
disponiblespour
pourpartager
partageravec
avecvous
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