COMMUNIQUE DE PRESSE
Dijon, le 8 octobre 2021

4ème Appel à projet national transports collectifs
en site propre et pôles d’échange multimodaux
4 lauréats en Bourgogne Franche-Comté
Le Premier Ministre a annoncé le 6 octobre 2021 les résultats du 4ème Appel à projet national
visant à soutenir les collectivités dans leurs projets d’amélioration des mobilités du quotidien.
L’aide de l’État au titre des appels à projet s’élevait initialement à 450 M€ et ce montant a été
doublé dans le cadre du Plan France Relance 2020-2022.
Ce nouvel appel à projet lancé fin 2020 a suscité un vif intérêt auprès des collectivités puisque 187
dossiers ont été déposés au plan national. Ces candidatures ont été instruites par les services de
l’État au plan régional (DREAL) et examinées par un jury technique au plan national.
Pour les projets de transports collectifs en site propre, l’attention a été tout particulièrement
portée sur la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville, la politique d’urbanisme
en lien avec la mobilité, l’utilisation de véhicules à faibles émissions.
Parmi les 162 projets lauréats, les 4 dossiers déposés en Bourgogne Franche-Comté ont tous été
accueillis favorablement et bénéficieront d’une subvention pour des travaux à engager avant fin
2025.
Lauréats régionaux :

•
•

Grand Besançon : Pôle d’échange multimodal de la gare de Saint-Vit (140 000 euros)
Pays de Montbéliard : Aménagement de la 3ème ligne de bus à haut niveau de services
(300 000 euros)
• Dijon Métropole : Augmentation de la capacité du tramway (1 230 000 euros)
• Mâconnais Beaujolais Agglomération : Pôle d’échanges multimodal de la gare de MâconVille (1 410 000 euros)
Retrouvez le dossier de presse national sur le lien ci-dessous :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.10.06_DP-Resultats-AAP-TCSP.pdf
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