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CONFERENCE DE PRESSE
Le 15 mars 2022 à 15h00 – Gare de DiGNE

POUR LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE 
ENTRE DIGNE ET SAINT-AUBAN :

« le train, mobilité d’utilité publique ! »
Depuis 1991, plus aucun train de voyageurs n’a circulé entre Digne les bains et St Auban dans le 
département du 04. 31 ans après, le constat est sans appel.  

Les Habitants de la vallée de la Bléone sont excédés par la saturation quotidienne de la N85, seul 
axe pour desservir toute la vallée. Ils font le constat malheureux que le développement social et 
économique peine à décoller. Enfin, ils sont les témoins d’une situation environnementale qui se 
dégrade petit à petit.

Face au contexte, la décision de réouvrir la ligne ferroviaire entre Digne et St Auban a été 
prise par les Pouvoirs Publics1

Cette ligne SNCF, a été désignée comme site pilote par SNCF Réseau afin de porter une 
démarche de valorisation expérimentale sur les lignes non circulées situées en territoire peu dense 
à l’échelle nationale . Une démarche de concertation entre acteurs locaux, a été initiée en 2019. 2

Elle est actuellement toujours en cours sur le territoire.

Dans ce cadre, notre collectif « des trains pour la ligne Digne - St 
auban », s’inscrit pleinement dans cette démarche. Nous portons 
un projet réalisable d’un point de vue technique et financier 
pour répondre aux besoins de déplacement de la population 
mais aussi du transports de marchandises afin d’améliorer 
les conditions de vie et de travail de chaque citoyen.ne.s 
partout où ils se trouvent sur ce territoire. »
 
Pour cela, notre collectif défend l’idée que la réouverture de cette 
ligne, doit se faire de « bout en bout », reliant la vallée de la Bléone à la vallée de la Durance 
afin de donner des perspectives de déplacements plus large aux différents acteurs locaux.

Cette volonté unanime de relancer le rail, permettant de répondre aux ambitions écologiques, tout 
en dynamisant l’industrie et en créant de l’emploi, ne doit pas rester qu’un « effet d’annonce ». 
Nous pensons que cela ne peut se faire, qu’au travers d’un projet, comme le nôtre, qui porte le 
train comme le mode transport incontournable dans le cadre d’un véritable service public 
ferroviaire.

Dans ce contexte notre collectif nous vous invitons à une conférence de presse le mardi 15 
mars à 15h00 à la gare de Digne les Bains afin de présenter notre projet pour ce territoire.

Contact Presse :
Cédric Gimenez
06 09 23 81 23          Digne, le 9 Mars 2022

 Provence Alpes Agglomeration, ADEME, Ministère de l’Ecologie, France Mobilités, SNCF Réseau1

 Le Président de la SNCF Jean-Pierre Farandou, dans un article accordé au journal l’Humanité, daté du 21 février 2022 le dit ; « Nous devons 2

construire des lignes dans des territoires moins bien desservis » … « « il y a cette volonté de synergie, y compris sur le financement des chainons 
manquants ».


