COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19 septembre 2022

Session 2022 des COmités REgionaux des Services de Transport
(COREST)
Venez échanger sur la vie du réseau régional !
La Région Grand Est a mis en place 15 Comités Régionaux des Services de Transports (COREST) pour permettre
à tous de dialoguer avec les acteurs du transport régional. Après deux années sans la possibilité d’organiser de
COREST pour raisons sanitaires, ces instances de concertation se réunissent à nouveau sur l’ensemble du territoire.
Ouverts à tous, les COREST sont des lieux de concertation, d’information et d’échange 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 de transport 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.
Les dates des prochaines réunions de Comités sont les suivantes :


Nancy Nord : jeudi 22 septembre à 18h au lycée Cyfflé à Nancy (54)



Haute-Marne : lundi 26 septembre à 18h en salle du Conseil Municipal à la Mairie de Chaumont (52)



Meuse et Meurthe-et-Moselle Nord : jeudi 29 septembre à 18h30 à l’espace Rachel Foglia à Jarny (54)



Est Mosellan : mardi 4 octobre à 18h30 Hôtel de Ville – salle des Congrès à Forbach (57)



Strasbourg Nord : vendredi 7 octobre à 18h à Haguenau



Nancy Sud – Vosges : vendredi 14 octobre à 18h à Bruyères



Sud Mosellan & Saverne Plaine et Plateau : jeudi 13 octobre à 18h en salle de l’ancien Mess des sousofficiers à Sarrebourg (57)

Pour participer aux COREST, il vous suffit de vous présenter sur le lieu de la réunion le jour même à l’heure indiquée.
Retrouvez toutes les informations relatives aux COREST sur le site régional.
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