Communiqué de Presse du 11 mai 2014
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur : un pas en avant décisif
Lors du dernier trimestre 2013, le public et les élus ont donné leur avis relatif au passage de la Ligne
Nouvelle Provence Côte d’Azur (LN-PCA) sur les sections de Marseille à Aubagne et de Nice à Cannes dans
le cadre du traitement des nœuds ferroviaires azuréen et marseillais, prévu en « priorité 1 » des
propositions de la Commission Mobilité 21.
En janvier 2014, un dossier avec un fuseau de passage sur cette « priorité 1 » a été présenté au Ministère
des Transports afin d’obtenir son accord pour réaliser la 2nde phase des études qui permettra de
déterminer un tracé précis, base du prochain dossier pour l’Enquête d’Utilité Publique.
Ce vendredi 9 mai 2014, Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche a
validé ce fuseau de passage et demandé une accélération du rythme de cette 2nde phase d’études
déterminant les tracés pour obtenir une DUP en 2017.
Cette décision est une excellente nouvelle pour l’avancement du dossier LN-PCA, le calendrier se précisant
quant à la DUP. Notre Association qui ne ménage pas ses efforts pour faire avancer ce projet est très
satisfaite mais restera vigilante car le reste du projet de Aubagne à Cannes doit suivre rapidement. Afin
que ce projet soit bénéfique pour l’ensemble des habitants de Provence Alpes Côte d’Azur et n’exclue pas
le département du Var des 1ères réalisations tout en prenant en compte le souhait légitime de rapprocher
les Alpes Maritimes, il est nécessaire que la section Est Var-Cannes soit rajoutée aux travaux prévus en
« priorité 1 ».
Du 12 mai au 13 juin 2014 se dérouleront les consultations sur les sections Aubagne-Toulon et Est VarCannes de la « priorité 2 » permettant aux élus et au public de donner leur avis sur les Zones de Passage
Préférentielles (ZPP) envisagées. Cela permettra ainsi de poursuivre les études de ces sections au même
niveau de précision que celles de la « priorité 1 » pour lesquelles M. Le Secrétaire d’Etat vient de donner
son accord.
Ce sera l’occasion pour notre Association de présenter son projet alternatif Aubagne-Brignoles-Est Var,
qui permettrait au moindre coût de réaliser l’ensemble de la LN-PCA plus rapidement, au bénéfice de tous
les habitants de la région et pas seulement de ceux du littoral varois, et qui rentabiliserait mieux les
premiers investissements. La région ne peut pas attendre jusqu’au-delà de 2050 pour donner une réponse
durable aux besoins de déplacements de ses habitants et qui soit respectueuse de l’environnement.
J’aime ma région, je dis oui à une ligne moderne et efficace le plus rapidement possible.
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