COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Mardi 25 juin 2019

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR
Concertation avec le public du 12 juin au 18 octobre 2019 sur les aménagements des
phases 1 et 2

L’objectif principal de ce projet est d’offrir des trains plus fiables et plus fréquents pour les
déplacements quotidiens.
Les personnes résidant à proximité de la gare de Marseille Saint-Charles, sur le secteur faisceau
d’Arenc – Saint-Charles ou à Marseille Nord sont invitées à venir s’informer, poser des questions
et donner leur avis
à l’occasion d’ateliers participatifs :




Secteur de la gare Saint-Charles : le 3 juillet à 18h
Ecole EMD, rue Joseph Biaggi / 13003 Marseille

Secteur de Marseille Nord Saint-André / Saint-Henri : le 1er juillet à 19h
Cité des Arts de la Rue, 225 avenue des Aygalades, 13015 Marseille

à l’occasion de permanences du maître d’ouvrage :



Secteur faisceau d’Arenc - Saint-Charles : le 4 juillet de 14h à 17h30
Mairie de secteur 2-3, 2 place de la Major, 13002 Marseille



Secteur Marseille Nord Saint-André / Saint-Henri / Saint-Louis La Delorme : le 4 juillet de 9h à 12h30
Bureaux du Littoral, 16 avenue de Saint-Antoine, 13315 Marseille

POUR PARTICIPER À CES RENCONTRES, IL EST RECOMMANDÉ DE S’INSCRIRE :
• via l’adresse Internet : https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/page/le-dispositif-

dinformation-et-de-participation-du-public
• en téléphonant au 04 42 54 80 10
• en envoyant un mail à CONTACT-PACA@reseau.sncf.fr
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