
LORRAINE
GaresTGVr
I' immobilisme
Le sévère rapport de la cour
des comptes, qui chiffre à
quelque 156 millions d'euros
HT l'implantation de deux gares
TGV distantes de 20 kilomètres
à Louvigny, en Moselle, et
à Vandièrcs, en Meurthe-et-
Moselle, n'a guère fait évoluer
l e  r léhr t  rco innr l

Patrick weiten, conseiller
général de Ia Moselle, voit dans
le rupport I'enterrement définitif
du projet d'interconnexion des
Iignes TGV et TER à Vandières,
dontles études ont déjà mobilisé
26 millions dèuros.
Jean-Pierre Masserct, président
du conseil régional de Loûaine,
et Michel Dinet, président du
conseil général de Meurthe-et-
Moselle, estiment, en revanche,
que l'abandon du projet
condamnerait défl nitivement
les Lorrains à I'absurdité
d'une gare TCV sâns connexion
ferroviaire régionale à Louvigny.
I P . B .

STRASBOURG ALSACE
Trois nouvelles
réserves naturelles
Le Ried de sélestat (Bes-Rhin),
les collines deRouffârh etlm Eerg
à Tagol5heim (Hàut-Rhin) portent
â huit le nombre de réserves
naturelles régionales (RNR)
àlseciennes. A lui seul, le Ried
de sélestat.ouvre 1855 ha. oui
en font I'une des plus grândes
RNR de France. A I 'originedeces
classements décidés le I février,
le consêil rÉgional les met
au servi(e de sà politique de Trame
vefte.

STRASSOURG
Eurométropole
Strasbourg rejoint le terde envié
des Eurométropoles. Au courS
de sa visite du 5 fÉv.ier dans
la (apitale alsarienne, le président
de la RÉpublique François Hollende
e confirmÉque le prcjetd'Atte lll
de le dé.entrali5ation intégaerait
cette reconnaissànce nationale,
liée aux f onctions européennes
deStrasbourg.

MOUVEMENTS
LAURE[T DEIÀF0N0, !1ésident
du collège régionalde l'Union des
producteurs de glanulats. Le directeul
rê9ion Ientre-Est d'H0lcim 6.anulats,
40 ans, succède à Alain Le Tetour.

LÂlrREilTARilAuD, dhrcteur
du rentre Àrts et Matiers de Cluny
(ex-Ensam). Enseignant-cherrheul
au département gÉnie civil et bâtiment
de I 'Er0le nationale des travaux publics
de I 'Etat, i lsuccède à Alain Dovil laile.

RA0UUlrlF, prêsident du syndicat
mixte ArÊmis-lure. Le président de
la communauté de communes du Pays
de Lure succède à Yves Krattinqer,
président du ronseil qénéral de la
Haute-Saône p0ur tf dnsformer I 'ancien
dérodrome de Lure-Ii4albouhans en
z0ne d'activités axée sur les mobil ités.

DEilIS CHEVALIER, Drésident de
I'Unicent Bourgogre/Frenthe-C0mté.
Le président de 6ranulats Bourgogne
Auvergne, filiale de Lafarqe Gfanulats et
d'Eurovia, succÈde à Pierre Dey.

l,tARtE.l05ÉE BEr.Zt t{G, prÉsid€nr€
de l'lJni0n des maison5 fiançâises-
Alsete, La P-06 des maisons Begi
à Réquisheim (Haut-Rhin) succède
à Thomas Ledercq.

Le bus s'inspire du tram
ngagé en février, le premier
chantier alsacien de bus
à haut niveau de seryice

(BHNS) prend la forme
d'une course contre la montre:
la Compagnie des transPons
stmsbourgeois espère réaliser en
un an I'infrastructure de 5,3 km
pour 22 millions d'euros HT, entre
la gare centrale de strâsbourg et
I'Espace européen de I'entrepdse
de schiitigheim. Avec Arcadis
comme mandataire, associé à Stoa
pour l'âménagement (1), un
nouvel acteur entre surla scène
strasbou.geoise de la maîtdse
d'æuvre des transports publics.
Sans prétendre rivaliser avec le
tram du point de vue de f impact
urbain, le projet nèn bouleversera
pas moins ia physionomie de deux
sites clés: des frcnchissements
en surface remplaceront les
passages souterains qui relient
1e boulevard V,/ilson à la gare
aux marchandises, à travers les
remparts, les autoroutes et voies
fê r rÉêe a  q .h i lddhê im

la disparition de quatre ronds-
points rendra de l'espace aux
cyclistes et piétons. Des doubles
rangées d'arbres renforceront
f impact visuel de I'infrastructure.
Dans la Cité des sciences en
rénovation, les BHNS circuleront
sur des rails de béton. Entre
gardiens de la sécurité et partisans
du désenclavement, des
négociations se poursuivent sur
Ia traversée du site du CNRS.
En modè1e réduit, les stations
s'inspirent du tram: Iongues de
18 m au lieu de 45, e]les disposent
d'abds et de balIières. Ajoutée
à la f,n de la rupture de charge
au départ de ia gare centrâle,
cette similitude favorisera-t-elle
une réduction significative des
trajets en automobile vers l'Espace
européen de l'entreprise ? Rendez-
vous en 2014. r Laur€nt Migu€t

(1) Principales entreprises : Sater (ribéntian
d'€mprises), spie citeos-Cegelec-Sirs
(éclairage), Eurovia, Calas, Lingenhelà,
Eiffage Qoiries), ETM:ùabet (eau), Saàe
(assoiilisserneng.
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