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Communiqué de presse
MOBILISATION D’ALEXANDRA VALETTA-ARDISSON, DEPUTEE DES ALPES MARITIMES POUR
LA PERENNISATION ET LA MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE NICE-CUNEO
Suite au passage de la tempête Alex laissant la vallée de la Roya dévastée et de nombreux
villages complètement enclavés à ce jour, Alexandra VALETTA ARDISSON, Députée des Alpes
Maritimes, a écrit à Barbara POMPILI, Ministre de la Transition Écologique et à Renaud
MUSELIER, Président de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur pour s’assurer de la
pérennisation de la ligne Nice-Cuneo devenue la seule voie d’accès et d’approvisionnement
pour de nombreux habitants sinistrés de la Roya.
Quelques jours après les intempéries du 2 octobre dernier, des travaux de sécurisation de
cette ligne ont pu être engagés par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur permettant
notamment aux secours d’accéder aux villages les plus isolés.
Une réouverture complète de la ligne a d’ores et déjà été annoncée par le Président de la
Région pour la mi-février 2021.
Depuis le début de son mandat, la Députée Alexandra VALETTA ARDISSON est pleinement
mobilisée pour la sauvegarde de cette ligne ferroviaire. Afin de garantir le maintien de cette
véritable ligne de vie pour la population de la vallée de la Roya, Alexandra VALETTA
ARDISSON a sollicité la Ministre de la Transition Ecologique pour que sa modernisation soit
prise en compte dans le cadre de « France Relance » et plus précisément, dans le plan de
soutien dédié au rail de près de 4,7 milliards d’euros.
Au-delà des paroles qui peuvent parfois être prononcées dans des moments d’émotions puis
oubliées, la Députée Alexandra VALETTA ARDISSON souhaite s’assurer que les fonds
nécessaires à la ligne soient bien alloués à la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et que
cette dernière s’engage à bien les utiliser pour le train de la Vallée de la Roya.
Vous trouverez ci-joint le courrier envoyé à Barbara POMPILI, Ministre de la Transition
Écologique et à Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez réserver à cette information
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