COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 septembre 2017

Session 2017 des COmités REgionaux des Services de Transport
Venez échanger sur la vie du réseau régional !
La Région Grand Est a mis en place, en 2016, 15 Comités Régionaux des Services de Transports (COREST),
pour permettre à tous de dialoguer avec les acteurs du transport régional. Ces instances de concertation
se réuniront à nouveau à compter du 2 octobre prochain sur l’ensemble du territoire.
Ouverts à tous, les COREST sont des lieux de concertation, d’information et d’échanges sur la vie du réseau
de transport régional, réunissant la Région Grand Est, SNCF, les habitants, les usagers et les acteurs locaux
concernés par les questions de mobilité.
Les COREST visent à assurer un suivi partagé des lignes ferroviaires et routières du réseau régional. Ces
réunions permettent de recenser les besoins et d’engager un travail sur l’adaptation de l’offre et des
services rendus aux usagers et aux territoires. Elles sont complétées, tout au long de l’année, par des
groupes de travail sur des territoires/thématiques ciblé(e)s.
Retrouvez le calendrier des COREST et inscrivez-vous en ligne sur le site de la Région Grand Est à l’adresse
suivante : www.grandest.fr rubrique « Mes services »/comites-régionaux-services-de-transport-corest.
Les dates des réunions sont les suivantes (à venir, les COREST Ardennes et Marne) :
-

Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord : lundi 2 octobre à 18h30 au lycée Alain Fournier, à Verdun
(55),
Sillon Lorrain Nord : jeudi 5 octobre à 18h30 à la salle des fêtes « Le Diapason », à Uckange (57),
Mulhouse Nord : lundi 9 octobre à 18h au lycée Martin Schongauer, à Colmar (68),
Aube : jeudi 12 octobre à 18h45 à la salle Monmousseau, à Romilly-sur-Seine (10),
Mulhouse Trois Frontières : mardi 17 octobre à 18h à l’Agence territoriale de la Région Grand Est,
à Mulhouse (68),
Centre Alsace : mercredi 18 octobre à 18h à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, à Barr (67),
Sud Mosellan Saverne Plaine et Plateau : lundi 23 octobre à 18h30 au foyer communal, à
Steinbourg (67),
Est Mosellan : lundi 6 novembre à 19h à la Mairie de Hombourg-le-Haut (57),
Nancy Nord : mardi 7 novembre à 18h au lycée Jacques Marquette, à Pont-à-Mousson (54),
Strasbourg Nord : mercredi 8 novembre à 18h à l’Espace Cuirassiers, à Reichshoffen (67),
Nancy Sud Vosges : lundi 13 novembre à 18h30 au Centre culturel de Remiremont (88),
Vallée de la Marne : mercredi 15 novembre à 18h à la salle des fêtes d’Etampes-sur-Marne (02).
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