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        Le 11 octobre 2016 

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR  
LE DISPOSITIF DE CONCERTATION, D’INFORMATION ET DE 
PARTICIPATION DU PUBLIC  
FOCUS : VILLENEUVE-LOUBET & CAGNES  

 
Depuis le 21 avril, le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur est entré dans une phase de 
concertation sur les variantes de tracés et les positions des gares de la Priorité 1.  
Le 20 septembre 2016, le Comité de pilotage de la Ligne Nouvelle a adopté le dispositif de concertation, 
d’information et de participation du public.  
Entre le 4 octobre et le 30 décembre 2016, SNCF Réseau, en tant que maître d’ouvrage, va à la 
rencontre des habitants pour les informer sur les variantes de tracés ainsi que sur les positions de 
gares de la Priorité 1. L’objectif est de recueillir leur avis sur ces propositions.  
 
Plusieurs lieux de rendez-vous et outils sont prévus :  
> Permanences* pour échanger avec le maître d’ouvrage, sur des questions spécifiques et répondre aux 
demandes individuelles 
• Villeneuve-Loubet : 17 octobre de 9h à 12h, salle du conseil municipal, Hôtel de ville -place de Verdun 
• Cagnes-sur-Mer : 21 octobre de 13h30 à 16h30 - Hôtel de ville – place de l’Hôtel de ville  
 
> Expositions* pour prendre connaissance du projet,  
•Cagnes-sur-Mer : du 13 octobre au 30 décembre - Hôtel de ville - place de l’Hôtel de ville 
•Villeneuve Loubet : du 17 octobre au 30 décembre - Pôle culturel Auguste Escoffier - 269 allée René 
Cassin 
 
> Réunions publiques locales* organisées à la demande des communes, des intercommunalités et des 
autres collectivités locales.  
• Villeneuve-Loubet : 13 octobre à 18h30 - Salle Irène Kénin, Pôle Culturel Auguste Escoffier – 269 allée 
René Cassin 
• Cagnes-sur-Mer : 20 octobre à 18h30, Salle Espace Centre, 5 avenue de Verdun  
  
* Les adresses des expositions et le planning des permanences sont mis à jour sur le site internet du projet : 
http://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/page-static/le-dispositif-dinformation-et-de-participation-du-public 
 
A propos de SNCF Réseau  
 
Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau développe, modernise et 
commercialise l’accès au réseau ferré. SNCF Réseau est le garant de la sécurité et de la performance de 30 000 km de lignes, dont 
2000 de LGV avec 800 km supplémentaires en 2017.   
Deuxième investisseur public français avec 4,9 mds d’euros investis par an et 53 000 collaborateurs, SNCF Réseau fait de la 
maintenance et de la modernisation de l’infrastructure existante sa priorité stratégique. SNCF Réseau réalise plus de 1500 chantiers 
au bénéfice des trains du quotidien circulant sur le réseau classique.   
 
Retrouvez l’actualité du groupe SNCF sur http://www.sncf.com/fr/presse/a-la-une 
Twitter : @SNCFReseau 
Retrouvez l’actualité du projet sur www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr 
Twitter : @ProjetLNPCA 
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