05 mai 2022

// COMMUNIQUÉ DE PRESSE //
LIGNE NON-CIRCULÉE DIGNE-LES-BAINS –SAINT-AUBAN :
L’EQUIPE PROJET À LA RENCONTRE DES HABITANTS DU TERRITOIRE
Depuis 2019, Provence Alpes Agglomération et SNCF Réseau ont initié un projet de valorisation de
la ligne non-circulée entre Digne-les-Bains et Château-Arnoux-Saint-Auban. Ce projet pilote à
l’échelle nationale se caractérise par sa dimension multi-usage et multimodal, combinant mobilité
douce, transports en commun à faible impact carbone, accessibilité et flexibilité avec un service à la
demande.
D’une ligne non-circulée est né un véritable projet de territoire, consistant à développer une
solution de transport collectif sur rail, écologique dans son fonctionnement comme dans sa
conception, et conçu pour interagir avec le reste du territoire grâce à un maillage territorial et à la
mise en place d’un réseau de mobilité douce.
L’analyse des études et diagnostics territoriaux en cours donnera lieu à l’élaboration d’une solution
technique attendue cet été. Entre temps, l’équipe projet poursuit sa démarche de concertation et
d’animation territoriale en proposant plusieurs rendez-vous aux habitants du territoire :






Lundi 9 mai de 16 h 30 à 19 h, sur le parvis de la mairie de Digne-les-Bains
Mardi 10 mai de 11 h à 14 h, à la mairie de Mallemoisson
Mardi 10 mai de 15 h 30 à 18 h, place Edmond Jugy, sur le Marché Bio à Aiglun
Mercredi 11 mai de 15 h 30 à 18 h, à la mairie de Volonne
Jeudi 12 mai de 13 h 30 à 16 h, à la mairie de Malijai

L’objectif de ces rencontres est de permettre à chacun de poser ses questions, de s’informer sur les
avancées du projet et d’échanger sur les premiers retours des diagnostics engagés depuis 2021.
Plus d’informations sur : https://lnc.wever.community
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