
 

  
Collectif « Des Trains pour la ligne Digne / St auban » 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
INITIATIVE PUBLIQUE DU 09 JUIN A DIGNE LES BAINS 

 

PRES D’UNE CENTAINE DE PERSONNES PRESENTES !! 
Notre collectif a organisé le jeudi 09 juin 2022 en gare de Digne les bains, une initiative publique 
concernant la réouverture de la ligne ferroviaire entre Digne et St Auban, celle-ci avait deux objectifs : 

1- Présenter à la population et aux élu-e-s locaux un projet 
alternatif à la route basé sur le train, qui pour le collectif représente 
la meilleure réponse aux besoins de transport et de déplacement 
au niveau économique et environnemental dans ce territoire de la 
vallée de la Bléone. 

2- Échanger avec les participants sur notre projet pour l’enrichir et 
créer les conditions du débat d’idée autour de sa faisabilité et 
d’encore améliorer les propositions faites, notamment sur celle du 
cadencement d’un train toutes les demi-heures aux heures de 
pointes, ou encore sur les différentes haltes et pôles multimodaux 
proposés, etc... 

Parmi les nombreuses personnes qui se sont déplacées, étaient présent-e-s 
des élu-e-s locaux conscient-e-s de la nécessité de regarder notre projet de 
manière attentive et crédible. Les nombreux éléments techniques et les 
différentes analyses socio démographiques apportés lors de cette 
présentation, ont pointé du doigt la nécessité de porter un projet alternatif à 
celui du partenariat SNCF RESEAU-PAA qui se veut minimaliste et manque 
d’ambition en terme d’aménagement de territoire indispensable pour 
redynamiser économiquement notre département.  

Dans l’assemblée, des citoyens ont aussi montré, par leurs multiples 
questionnements pertinents, tout l’intérêt que suscite ce projet. Certes des 
inquiétudes persistent, en particulier autour de la traversée du site d’Arkema 
mais elles ont été vite balayées grâce à une rencontre avec le représentant de 

l’état la veille de l’initiative qui nous a confirmé qu’il est possible de faire traverser le site par des trains de 
voyageurs dès lors que leur mise en sécurité sera réalisée.  

L’ensemble des retours sur notre projet a confirmé une volonté des 
futurs usagers et citoyens de le voir aboutir pour une réponse effective 
aux besoins pouvant relier Digne à Nice, Aix, Avignon, Veynes…  

Certains nous ont même dit que nous leur avons ouvert les yeux sur 
une nouvelle option de transport réalisable, alors que dans les 
différents LABS proposés par SNCF Réseau et PAA, les solutions 
étaient très orientées sur des modes non expérimentés et peu 
ambitieux. 

La présence des agents des CP a permis également de montrer que ce projet est réellement un 
projet de territoire interconnecté avec la ligne des CP de Digne à Nice. 

 

  

 

 


