A Paris, le 28 mars 2013

Le Conseil d’administration de RFF valide
la poursuite du projet Belfort-Delle.
C’est une étape essentielle qui vient d’être franchie pour le projet de réouverture au trafic
voyageurs de la ligne entre Belfort et Delle, sur l’axe franco-suisse entre Belfort, la gare de BelfortMontbéliard-TGV, Delle puis Bienne dans le canton de Berne en Suisse.

Le Conseil d’administration de Réseau Ferré de France, qui s’est réuni jeudi 28 mars 2013, vient
d’approuver les études d’avant-projet de cette opération estimée à 116.51 millions d’euros et
autoriser l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
La participation financière de RFF au projet sera comprise entre 2.5 et 4 millions d’euros en
fonction du nombre de circulations attendues et projetées par la région Franche-Comté en tant
qu’Autorité Organisatrice des Transports (AOT).

En tout, ce sont 22 km de lignes qui seront remis en service et 6 haltes ferroviaires créées entre
Belfort et Delle.
Les travaux consisteront à renouveler la voie, électrifier la ligne, construire les haltes, sécuriser les
passages à niveau et moderniser la signalisation.
La réouverture de cette voie permettra l’interconnexion de la Suisse à la LGV Rhin-Rhône en gare
de Belfort-Montbéliard TGV.
Plus d’informations sur : www.rff.fr/bourgogne-franche-comte
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