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N°01 

23 janvier 2015 

 

Consultation des électeurs sur le projet de financement de la gare de 
Vandières 

Dimanche 1er février 2015 

 

La consultation des électeurs se fera sur la base de la liste électorale  arrêtée le 28 février 
2014 modifiée à l’occasion des élections municipales et européennes. En conséquence, 
les personnes inscrites au tableau du 10 janvier 2015 ne pourront pas participer à la 
consultation, leur inscription n’entrant en vigueur que le 28 février 2015. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

Cette consultation s’adresse à l’ensemble des électeurs lorrains qui sont appelés à 
émettre un avis en le manifestant, sur la base de la question qui leur sera posée, par 
« OUI » ou par « NON ». 

Cette question sera la suivante : 

 « La gare d’interconnexion TGV-TER de VANDIÈRES, dont la construction a été 
reconnue d’utilité publique en 2011 par décret, peut être réalisée sans être 
supportée par une contribution nouvelle des collectivités publiques. Compte tenu 
de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous que le Conseil Régional de 
Lorraine puisse s’engager dans sa réalisation et dans la transformation de 
LOUVIGNY en gare de fret TGV ? » 

Le dossier d’information  sera mis à la disposition du public en mairie du lundi au vendredi 
de 16h00 à 17h00. Il sera également consultable sur le site du Conseil Régional. 

Actuellement, aucune liaison ferroviaire ne relie les villes lorraines à la gare TGV de 
LOUVIGNY. Les usagers empruntent des navettes (autocars) pour s’y rendre.  

Pour mieux comprendre, retrouvez au verso de ce flash le schéma de l’interconnexion 
TGV/TER proposée. 
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