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Ce projet prévoit la réouverture de la ligne ferroviaire entre Belfort et Delle. Il
s’agit entre autres d’électrifier la ligne, de supprimer certains passages à niveau
et de réaménager les haltes. Le projet de réouverture au trafic voyageur de
la voie ferrée reliant Belfort à Delle, consiste à la création d’une infrastructure
ferrée moderne sur les emprises de l’ancienne ligne entre les communes de
Delle et Danjoutin. Ce projet inclus la rénovation complète de la voie, l’électrification de la ligne, la création ou remise en service de 6 haltes intermédiaires et
en l’aménagement des abords des passages à niveau. A terme, la réouverture
devrait permettre la circulation de 50 trains de voyageurs par jour, dont 34
trains transfrontaliers qui permettraient :
n d’offrir aux voyageurs en provenance ou à destination de l’aire urbaine
de Belfort- Montbéliard, un accès ferroviaire à la ligne à grande vitesse
Rhin-Rhône ;
n de proposer un service ferré efficace pour les déplacements périurbains
au sein de l’aire urbaine de Belfort ;
n de donner une porte d’accès nouvelle au réseau à grande vitesse
français aux cantons limitrophes Suisses ;
n un renouement des relations ferroviaires inter-cités pour les principales
villes situées de part et d’autre de la frontière, relations interrompues il y a
vingt ans maintenant.
Le projet cofinancé par le programme INTERREG financera plus spécifiquement les études d’avant-projet, de projet et d’appel à candidature
pour les travaux de l’opération.
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