
                  

Vendredi 22 novembre 2019

Concertaton publique sur la Ligne Nouvelle Provence-Alpes-Côte d’Azur LLNPCA):

le comité de pilotage s’accorde pour préparer l’enquête publique

Le comité de pilotage  de la  LNPCA,  présidé  par  Pierre Dartout,  préfet  de la  région Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  Renaud
Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’est réuni ce vendredi 22 novembre à Marseille, en présence de
l’ensemble des cofnanceurs et concernés par le projet.

 Synthèse des quatre mois de concertaton publique et prise en considératon des enseignements de l’expression du
public

La concertaton publique relatie aux aménagements& des& phas&es& 1 et 2 de la LNPCA s&’es&t déroulée entre juin et octobre 2019. Ces&
aménagements&  iont  permetre  d’améliorer  la  régularité  des&  trains&  qui  circulent  dans&  la  région  Proience-Alpes&-Côte  d’Azur
(réducton  des&  retards&  et  des&  annulatons&)  et  d’augmenter  les&  capacités&  les&  capacité  de  la  ligne  exis&tante  et  la  des&s&erte  des&
territoires& traiers&és&.

Aiec 1 700 partcipants& aux ateliers&, réunions& et permanences& organis&és&, près& de 500 contributons& et plus& de 12 000 iis&ites& s&ur le
s&ite internet,  cete concertaton a permis& à SNCF Rés&eau de recueillir  des& aiis& s&ur le projet et s&ur les& diférentes& propos&itons&
d’aménagements&.

Le comité de pilotage s&’es&t félicité ce jour de la partcipaton du public et de la qualité des& échanges&.

Sur cete bas&e, le comité a pu identier les& pos&s&ibilités& à partr des&quelles& les& études& d’approfondis&s&ement et la concertaton ont
iocaton à être pours&uiiies& en iue de cons&ttuer le dos&s&ier d’enquête d’utlité publique.

Dans& la pers&pectie de la tenue de cete future enquête d’utlité publique, préiue dernier trimes&tre 2021 pour un objectf de la
déclaraton d’utlité publique in 2022, le comité de pilotage a été l’occas&ion de rappeler la demande des& collectiités& territoriales&
de la mis&e en place d’une mis&s&ion chargée de réféchir au inancement du projet.

 Les conditons de poursuite des études jusqu’à la déclaraton d’utlité publique.

Face à l’urgence de réalis&er les& phas&es& 1 et 2, pour dés&aturer les& nœuds& ferroiiaires& et face à la néces&s&ité de réalis&er au plus& tôt les&
phas&es& 3 et 4, pour accroître mas&s&iiement le report modal iers& le train, le comité de pilotage a pris& acte de la demande unanime
des& collectiités& d’une mis&e en s&eriice (cf. motoo ci-joioe)o:

-  à partr de 2026 des& premiers& éléments& de la phas&e 1,
- aiant 2032 de la totalité de la phas&e 2,
- et d’un engagement dans& la contnuité des& traiaux des& phas&es& 3 et 4.

Pierre DARTOUT et Renaud MUSELIER s&e félicitent de la qualité de cete concertaton qui a donné à chacun l'occas&ion de s&'exprimer
et  nous&  a  permis&  collectiement  de  franchir  une  étape  s&upplémentaire  dans&  ce  projet  crucial  pour  notre  région.

" Avec l'ensemble des élus du territoire, nous atendons maintenant la décision ministérielle pour passer à l'étape suivante. Une
mission de fnancement doit également être mise en place afn que nous puissions fnancer les travaux dès le premier jour. Les
enjeux environnementaux  et  économiques  sont  majeurs,  nous  ne  pouvons  pas  perdre  de  temps"  a  déclaré  Renaud Mus&elier,
Prés&ident de la Région Proience-Alpes&-Côte d'Azur, Prés&ident de Régions& de France".

Le préfet prend acte des& propos&itons& émis&es& par les& élus& lors& du comité de pilotage et s&'engage à les& faire remonter au plus& iite à
Madame Elis&abeth Borne, Minis&tre de la Trans&iton écologique et s&olidaire. 
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