COMMUNIQUÉ – ROUEN, LE 5 JUILLET 2017

CRÉATION D’UNE VOIE VERTE EN RECONVERSION DE LA LIGNE
FERROVIAIRE ALENCON – RIVES D’ANDAINE
Un projet de reconversion en voie verte de la ligne ferroviaire Alençon – Rives
d’Andaine (anciennement Couterne) est initié par les Départements de la
Mayenne et de l’Orne afin de favoriser les déplacements en mode doux et
favoriser le développement touristique des territoires traversés. A leur demande,
SNCF Réseau a décidé de fermer juridiquement cette ligne, non circulée depuis
l’après-guerre pour les voyageurs et depuis 2008 pour le fret.
Ainsi, les Départements de la Mayenne et de l’Orne portent le projet d’itinéraire
touristique « la Véloscénie », entre Paris et le Mont Saint-Michel, dont le tracé
empruntera l’ancienne ligne Alençon - Rives d’Andaine, sur une longueur de 46
kilomètres.
La procédure juridique, d’une durée de 9 mois, inclut la consultation des Régions
Normandie et Pays de la Loire et du ministère chargé des Transports. L’avis de la
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) est
également recueilli. Fort de ces éléments, le Conseil d’administration de SNCF
Réseau prendra sa décision officielle de fermeture, à la suite de laquelle le matériel de
voies pourra être déposé afin de permettre l’aménagement de la voie verte.
Les Conseils départementaux de l’Orne, de la Mayenne et SNCF Réseau signeront
une convention de transfert de gestion, pour la mise à disposition de l’emprise et la
réalisation des travaux d’aménagement. SNCF Réseau restera propriétaire de la ligne,
préservant la réversibilité de l’aménagement en vue d’un éventuel retour à un usage
ferroviaire dans l’avenir.
Plusieurs réunions se sont tenues à Alençon depuis mars dernier pour construire ce
travail partenarial qui se poursuivra tout au long de la procédure de fermeture et de la
mise en œuvre du projet des Départements.
Par cette décision, les parties prenantes du projet contribuent aux projets de
valorisation des territoires en permettant l’aménagement de la continuité de « la
Véloscénie » en site propre et en s’inscrivant dans une dynamique nationale.
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