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Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI 
Ministre délégué auprès de la ministre de la 
Transition écologique, chargé des 
Transports  
246, boulevard Saint-Germain 
75007 PARIS 
 
Paris, le 18 janvier 2022 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
La ligne TER Vallée de la Marne joue un rôle central dans la desserte de la 
région Grand Est en constituant une véritable artère est-ouest permettant de 
connecter nos territoires champardennais, lorrain et alsacien avec Paris.  
 
La Région Grand Est a d’ailleurs consenti des investissements considérables 
pour pérenniser la desserte et développer le confort des usagers et la fiabilité 
des trains pour ces trajets.   
 
Néanmoins, cette ligne connait et subit de nombreux retards ou suppressions de 
trains ; nous avons déjà saisi la SNCF plusieurs fois à ce sujet.  
 
De plus, la vétusté des rails et de la signalisation oblige SNCF Réseau à réaliser 
de nombreux travaux sur la ligne depuis plusieurs années maintenant.  
Or, ces travaux se déroulent en journée et perturbent fortement le trafic 
ferroviaire obligeant même à effectuer une partie du trajet en autocar !  
 
C’est pourquoi, afin d’améliorer le confort des usagers et la régularité des trains 
aux heures de pointe et en journée, nous vous demandons de bien vouloir 
œuvrer auprès de SNCF Réseau pour le passage en typologie de nuit des 
travaux de l’ensemble de la ligne Vallée de la Marne.  
 
Cette mesure technique simple améliorerait grandement le quotidien de milliers 
d’usagers de la ligne.  
 
Dans l’attente et en vous remerciant de votre retour, nous vous prions d’agréer, 
monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.                                      

 

 

 

  
 

Françoise FÉRAT  Yves DÉTRAIGNE René-Paul SAVARY  
 

 
Copie à Luc LALLEMAND, PDG de SNCF Réseau 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

 
FRANÇOISE 

FÉRAT 

-- 

YVES 

DÉTRAIGNE  

-- 

RENE-PAUL 

SAVARY 

 
-- 

SÉNATEURS 

DE LA MARNE 

 
 

 


