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Intervention dans l’hémicycle au sujet des petites lignes ferroviaires

Dans l’hémicycle, Alexandra VALETTA-ARDISSON, Députée des Alpes-Maritimes, a interrogé hier
après-midi, lors des Questions au Gouvernement, Nicolas HULOT, Ministre de la transition écologique
et solidaire.
Préoccupée par le devenir de la ligne Nice-Cuneo, desservant les vallées des Paillons, de la Bévéra et
de la Roya, elle s’inquiète sur la réouverture de la ligne reportée au 13 juillet prochain et sur la
pérennisation de cette ligne de vie. Ce report pénalise non seulement les azuréens mais aussi nos
voisins italiens du Piémont, d’autant que le tunnel de Tende est actuellement fermé.
Au niveau national elle souhaitait également s’assurer que l’ouverture à la concurrence n’aurait aucun
impact sur la pérennisation des petites lignes qui sont la plupart du temps pas ou peu rentables mais
qui rendent un véritable service public.
Dans le cas de la ligne Breil - Tende - Cuneo, Nicolas HULOT, Ministre d’État, Ministre de la transition
écologique et solidaire, chargé des transports a rappelé que cette ligne est à la fois nécessaire pour la
vitalité des territoires et importante pour les échanges entre les deux pays. Le report de la réouverture
est lié aux récents mouvements sociaux. Concernant les investissements additionnels à réaliser en vue
d’une pérennisation de la ligne, 15 millions d’Euros sont ainsi prévus dans le contrat de plan Etat Région. Cette ligne illustre la volonté du gouvernement de maintenir l’engagement de l’Etat aux côtés
des collectivités, à contribuer au financement des investissements de régénération des lignes
régionales.
Enfin, Nicolas HULOT a tenu à rassurer l’ensemble des parlementaires en précisant que l’ouverture à
la concurrence n’aura pas d’impact sur le maintien des dessertes ferroviaires. En effet, les régions
continueront d’organiser les dessertes, comme elles le font déjà aujourd’hui.
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