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Montpellier, le 3 avril 2015

PROJET FERROVIAIRE : LIGNE NOUVELLE MONTPELLIER-PERPIGNAN
Concertation citoyenne
10 réunions publiques pour dialoguer localement sur la ligne nouvelle
Montpellier-Perpignan.
Dans le cadre des études menées sur le projet de réalisation
ferroviaire destinée aux trains à grande vitesse et au fret,
Perpignan, une nouvelle étape de concertation citoyenne est
publiques seront menées dans les départements de l'Aude,
Pyrénées-Orientales du 13 avril au 29 avril 2015.
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Les 3 objectifs de cette concertation sont :
- De choisir un tracé de 100 mètres qui sera porté à l'enquête publique.
- De préciser l'implantation des gares nouvelles dans le Biterrois et le Narbonnais.
- De préparer la définition du projet dans la perspective de l'enquête publique.
Pour participer à cette concertation plusieurs solutions :
- Assister aux 10 réunions publiques :
PERPIGNAN - LUNDI 13 AVRIL
18h - Amphithéâtre de l’Hôtel d’Agglomération Perpignan Méditerranée, boulevard Saint-Assiscle.
MONTPELLIER - MARDI 14 AVRIL
18h - Salle Fernand Pelloutier, place Thessalie.
CAVES - MERCREDI 15 AVRIL
18h - Salle Municipale, rue de la Mairie.
PORTEL DES CORBIÈRES - JEUDI 16 AVRIL
18h - Espace Tamaroque, avenue du Stade.
PINET - LUNDI 20 AVRIL
18h - Foyer des Campagnes, place de l’Eglise.
NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE - MARDI 21 AVRIL
18h - Salle Michel Galabru, route de Salles d’Aude.
NARBONNE - JEUDI 23 AVRIL
18h - Salle Bleue du Théâtre de Narbonne, avenue Maître Hubert Mouly.
POUSSAN - LUNDI 27 AVRIL
18h - Foyer des campagnes, Promenade du 8 mai.
SALSES-LE-CHÂTEAU - MARDI 28 AVRIL
18h - Salle des fêtes, rue Gaston Clos.
BÉZIERS - MERCREDI 29 AVRIL 19h - CCI Salle Gaillard, allées Paul Riquet.

-

Consulter le site Internet : www.lalignenouvelle.com
Répondre à l'enquête en ligne
Découvrir les cartes des variantes de traces proposées et remplir le registre mis à
votre disposition en mairie des 55 communes concernées

La ligne nouvelle Montpellier-Perpignan en résumé.
+ de trains du quotidien + de TGV et + de report de la route vers le rail
150 kilomètres de ligne nouvelle
3 départements : Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales
55 communes concernées
Une ligne à grande vitesse mixte (voyageurs et fret) de Montpellier à Béziers
Une ligne à grande vitesse dédiées aux voyageurs de Béziers à Rivesaltes
2 gares nouvelles dans le biterrois et dans le Narbonnais
32 millions d'euros d'études financées à parts égales par SNCF Réseau et nos 9 partenaires
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