
Quinze comités régionaux 
de lignes ferroviaires mis en place
La Région Grand Est met en 
place quinze comités régio-
naux des services de trans-
ports (COREST) pour permet-
tre aux usagers de dialoguer 
avec l’ensemble des acteurs 
du transport régional. Ces 
instances de concertation 
remplacent les comités locaux 
d’animation de ligne (CLAL) 
d’Alsace, les comités locaux 
d’animation et de développe-
ment du transport régional 
(CLAD) de Champagne-Arden-
ne et les comités de dessertes 
(CD) de Lorraine.
Les COREST sont des lieux de 
concertation, d’information et 
d’échanges sur la vie du ré-
seau de transport régional. Ils 
ont notamment pour objectif 
de permettre une rencontre et 
un échange entre la Région, la 
SNCF, les usagers et les parte-
naires locaux. Ouverts au 

débat, les COREST visent à 
assurer un suivi partagé des 
bassins de lignes TER ferro-
viaires et routières. Les réu-
nions vont permettre de re-
censer les besoins et 
d’engager un travail sur 
l’adaptation de l’offre et des 
services rendus aux usagers, 
dans un souci d’amélioration 
du réseau.
Les réunions publiques sont 
ouvertes à tous, usagers du 
TER, habitants et acteurs 
locaux concernés par les ques-
tions de mobilité.
 

Q Le calendrier des COREST est 
disponible en ligne. Il faut 
s’inscrire sur 
http://www.alsacechampagneard
ennelorraine.eu/comites-
regionaux-services-de-transport-
corest/

que Strasbourg (TPS). Ces deux 
partenaires pourraient-ils re-
prendre le projet de l’Ensiie 
Strasbourg ? Christophe Collet, 
directeur de TPS, ne croit pas en 
cette solution.
Créée en 1970, TPS (ex-Ensps) 
forme dans sa branche histori-
que des ingénieurs généralistes 
en physique, électronique, 
robotique… À la fin des années 
2000, l’école a pris le virage du 
numérique et de la santé. Asso-
ciée à l’Institut Mines-télécom 
depuis 2008, elle prépare 
aujourd’hui à deux diplômes 
d’ingénieurs spécialisés dans 
les domaines des infrastructu-
res numériques et des objets 
communicants, des technolo-
gies de l’information pour la 
santé… pour répondre aux 
besoins en imagerie et roboti-
que médicale, pour concevoir et 
construire les usines du futur 
totalement connectées. TPS 
prépare également au master 
Imagerie, robotique et ingénie-
rie pour le vivant adossé au 
laboratoire de recherche ICube.
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