COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Le 24 octobre 2016

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR
LE DISPOSITIF DE CONCERTATION, D’INFORMATION ET DE
PARTICIPATION DU PUBLIC
ZOOM PEGOMAS
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 :

> Permanence* pour permettre aux habitants concernés par les aménagements de la Priorité 1 d’échanger
individuellement avec SNCF Réseau, maître d’ouvrage, de les informer sur la localisation des différents tracés
et positions de gare proposés à la concertation. Les représentants de SNCF Réseau pourront également
répondre aux questions sur les suites du projet (études et procédures suite à la déclaration d’utilité publique
fin 2019 : acquisitions foncières, indemnisations). Toutes les questions d’ordre général (explication du projet,
choix de variantes de tracés, études réalisées…) sont évoquées dans les réunions locales et de synthèse, ou
au cours des ateliers géographiques.
+ 27 octobre de 8h30 à 12h30 - Hôtel de ville – 169 avenue de Grasse
> Ateliers géographiques pour échanger sur les enjeux environnementaux pris en compte dans les
différentes variantes étudiées sur le nœud ferroviaire azuréen
+ 2 novembre à 18h - Novotel Nice Arenas - 455 Promenade des Anglais – Nice
+ 28 novembre à 18h - Novotel Nice Arenas - 455 Promenade des Anglais – Nice

> Exposition* pour prendre connaissance du projet, jusqu’au 30 décembre
+ Hôtel de Ville – 169 avenue de Grasse de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
> Avis
Des registres sont mis à disposition, en mairies, lors des réunions publiques, des permanences et des ateliers
géographiques pour recueillir les avis.
Et pour donner son avis en ligne, un espace dédié sur le site du projet www.lignenouvelleprovencecotedazur.fr.
> Twitter
Pour rester informé sur l’actualité du projet @ProjetLNPCA #lignenouvelle
1

CONTACTS PRESSE
CO2 Communication
Sylvie Cottin 06 07 46 66 72
Sandrine de Labarre 06 34 15 09 64
s-delabarre@co2com.com

SNCF Réseau
Carole Teissedre
07 86 11 89 54
carole.teissedre@reseau.sncf.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
* 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-dupublic

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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