
 

 

 

                                                                          

 

 

Monsieur le Ministre,  

Ce courrier fait suite et conforte le dernier courrier rédigé par le président du Conseil Régional Grand Est, 

Monsieur Jean Rottner, adressé au Premier Ministre, Monsieur Jean Castex, le 8 mars 2021.   

 

Dans le cadre du plan de relance national, l’Etat a souhaité mettre en œuvre une première série de mesures en 

faveur du développement du fret ferroviaire, notamment le soutien aux investissements dans les infrastructures, 

et plus particulièrement en faveur des lignes capillaires de fret, indispensables pour accéder aux lieux de 

production. 

 

Le Grand Est, 1ère région céréalière de France et d’Europe et 2nde région industrielle de France (hors Ile-de-

France), est particulièrement concerné par ces lignes capillaires fret dédiées au transport de marchandises : 

avec 463 km de lignes en 2020, ce réseau ferroviaire représente 15% du réseau capillaire fret national et un 

quart du trafic fret national.  

 

L’utilisation de ces infrastructures dans notre Région est donc bien un enjeu majeur en matière de 

développement économique, de développement durable et équitable du territoire ainsi que de report modal des 

marchandises puisqu’il représente l’équivalent de la circulation de 200 000 poids lourds par an. 

 

Au regard de ces enjeux, les collectivités territoriales du Grand Est se sont déjà mobilisées aux côtés des 

chargeurs pour accompagner le financement des opérations de régénération des lignes du réseau capillaire fret 

depuis 2015. Le département de la Marne est directement concerné par la production céréalière et ses 4 lignes 

capillaires sont un outil économique indispensable aux entreprises rurales du territoire. 

 

Pour illustrer nos problématiques et nos enjeux dans le département, prenons l’exemple de deux lignes 

marnaises multi-chargeurs, dont les embranchés sont essentiellement composés de coopératives agricoles : la 

ligne de Oiry à Esternay (70 km) et la ligne de Coolus à Charmont (77 km). Ces deux lignes ont pu être 

maintenues via un contrat conventionnel de maintenance de 5 ans passé avec SNCF Réseau.  

 

Pour ces deux lignes, des opérations de renouvellement des infrastructures appartenant au Réseau Ferré 

National, ont pu être une première fois réalisées en 2015 grâce aux interventions de l’Etat via l’AFIFT, à la 

mobilisation de la Région via son dispositif CAPFRET et des collectivités territoriales, ainsi que de SNCF 

Réseau. Cela a également été permis grâce au fort engagement auquel les embranchés ont consentit en 

acceptant de contribuer à la maintenance de ces lignes à hauteur de 2€ par tonne transportée. Les montants 

totaux de ces investissements étaient alors compris entre 6 et 7 M€ sur chacune de ces deux lignes, pour une 

durée de 5 ans. 
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Pour conforter ces lignes, SNCF Réseau a mis en avant la nécessité de poursuivre les interventions sur les 

lignes capillaires fret au regard de la vétusté des infrastructures et des risques de fermetures à court terme.  

Les montants annoncés pour assurer le bon fonctionnement de ces lignes sur 10 ans se situent entre 30M€ et 

40M€ pour chacune d’elles.  

 

Or, nous savons déjà que SNCF Réseau ne pourra pas participer à l’investissement requis, eu égard aux 

engagements figurant au contrat pluriannuel de performance qui a été signé avec l’Etat en 2017, et dont la 

dernière actualisation n’a pas pris en compte la totalité des enjeux liés au renouvellement d’un réseau ferroviaire 

qu’il convient de qualifier de vétuste.  

 

La Région, le Département et d’une manière générale l’ensemble des collectivités concernées sont prêts à se 

mobiliser pour accompagner la consolidation à long terme de ces lignes, mais le niveau de dégradation avancé 

de ces lignes abandonnées par l’Etat et SNCF Réseau depuis plusieurs décennies nécessite des niveaux 

d’investissement qui vont bien au-delà de leur capacité financière, d’autant plus pour un domaine qui ne relève 

pas de leur compétence. 

 

Conformément aux orientations gouvernementales relatives à la protection de l’environnement et à la transition 

écologique, nous attendons donc un engagement fort de l’Etat pour assurer la pérennité de ces infrastructures 

nécessaires à l’activité économique de nos territoires, soit par le relèvement de la clé d’intervention de l’AFITF, 

soit par une dotation au gestionnaire d’infrastructure lui permettant de contribuer à la pérennisation du réseau 

dont il doit assurer la gestion. En cette période de prise de conscience des enjeux environnementaux et de 

relance, la rénovation du réseau ne saurait constituer une variable d'ajustement budgétaire. 

 

Nous vous remercions par avance de votre soutien et de votre engagement et vous prions de croire, Monsieur 

le Ministre, en l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Christian Bruyen,  

Président du Conseil Département de la 

Marne 

Benoît Pietrement,  

Président du Pôle Végétal  

Coop de France Grand Est 

Cyril Laurent,  

Président de la Communauté de 

communes de Sézanne Sud-Ouest 

(CCSSOM) 

Sacha Hewak,  

Maire de Sézanne et 

Vice-président de la CCSSOM 

 

 

 

 

 

Aina Kuric 

Députée de la Marne 

Lise Magnier 

Députée de la Marne 

Valérie Beauvais 

Député de la Marne 

 

 

 

 

 

Charles de Courson 

Député de la Marne 

Eric Girardin 

Député de la Marne 

Yves Détraigne 

Sénateur de la Marne 

 

 

 

 

 

Françoise Férat 

Sénatrice de la Marne 

René-Paul Savary 

Sénateur de la Marne 

 

Copie :  

- Ministre de l’agriculture 

- Ministre déléguée à l’industrie 

- Préfecture de la Marne 

- Sous-préfecture d’Epernay 

- DREAL Grand Est 

- Conseil Départemental de l’Aube 

- Conseil Régional Grand Est 

- DRAAF Grand Est 




