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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

09 JUIN 2022, GRAND DÉBAT PUBLIC
Pour la réouverture de la ligne Digne-St Auban

La démarche impulsée par notre collectif s’appuie sur la construction d’un projet de 
territoire, basé sur le train comme la colonne vertébrale de la mobilité dans la vallée de la 
Bléone.

Cela passe par la réouverture de la ligne ferroviaire entre Digne et St Auban, mais pas 
que. Cette ligne doit être reliée côté st Auban, à la ligne de Val de Durance et d’un autre 
côté de Digne vers Nice, à la ligne des Chemins de fer de Provence.

Ce «  maillon manquant  », s’appuie également sur des études techniques réalisables 
concernant les possibilités d’exploitation de cette ligne par des trains classiques. 

Notre collectif propose dans son projet, un vrai report modal de la route vers le rail avec de 
véritables dessertes ferroviaires en lien avec les besoins de déplacements de la 
population locale. La possible complémentarité entre les modes de transports, permettra 
un maillage du territoire efficace et conduira à réduire les impacts sur l’environnement des 
externalités négatives actuelles, comme les gaz à effets de serre, dus en grande partie à 
la circulation routière concentrée sur la RN85.

Afin de présenter ce projet à la population locale, aux élu-e-s locaux et aux futurs 
candidats aux élections législatives, notre collectif organise une initiative publique le jeudi 
09 juin à Digne les bains.

L’ensembles des acteurs du territoire ainsi que la presse écrite et audiovisuelle, sont 
invités à venir à cette initiative (voir invitation ci-jointe).

INITIATIVE PUBLIQUE
PRÉSENTATION DU PROJET 

par notre collectif
« LE TRAIN COLONNE VERTÉBRALE D’ÉCOMOBILITÉ COMPLEMENTAIRES »

Gare SNCF et CP de Digne les Bains
Jeudi 09 juin 2022 à 18h00
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