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Le Préfet de la région
Languedoc-Roussillon

Le Président du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon

A
Destinataires in fine

- I 0cT, 20lz

Madame, Monsieur,
Le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan doit permettre de désengorger les circulations
ferroviaires de marchandises et de voyageurs, et notamment les trains de transport public régional. ll
achèvera également le réseau de circulation à grande vitesse entre l'Europe du nord et I'Espagne.
Nous avons réuni ce matin le comité de pilotage de cette ligne nouvelle. Nous vous informons
qu'il a retenu la proposition réaliste et responsable de poursuite des études et concertations suivantes :

-

une poursuite de la mixité ferroviaire voyageurs/fret du contournement ferroviaire de Nîmes
à Montpellier, le plus loin possible entre Montpellier et Perpignan. En cas d'impossibilité au
sud de Narbonne, une solution pourrait être le déplacement, à terme, de la ligne classique le
long de I'autoroute 49. Ceci permettrait de faire face à une future augmentation du trafic et
au risque de submersion lié au changement climatique,

-

I'implantation de deux gares nouvelles dans les agglomérations de Béziers et Narbonne,
la possibilité d'une nouvelle gare, à terme, dans le secteur de Perpignan,

une section de ligne nouvelle mixte dans la plaine du Roussillon

et un barreau

de

raccordement mixte, au nord de Perpignan, vers la ligne actuelle.

ll faut ici saluer cette décision unanime du comité de pilotage qui a également souhaité un fort
engagement de l'Europe sur le flnancement de ce projet.
Ce dossier sera présenté, d'ici quelques semaines, à un comité partenarial regroupant les élus
concernés, les associations intéressées, les partenaires sociaux et les forces socio-économiques des
territoires traversés. Tous ces partenaires seront ensuite consultés avant qu'un rapport de synthèse soit
adressé, par le préfet, au ministre chargé des transports à qui il reviendra de préciser alors les suites de
I'opération.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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Mesdames et messieurs les députés dont les circonscriptions sont traversées
Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs de I'Hérault, de I'Aude et des Pyrénées-Orientales
Mesdames et messieurs les parlementaires européens du Languedoc-Roussillon

Mesdames

et

messieurs les présidentes

et présidents des

établissements publics

intercommunale traversés
Mesdames et messieurs les présidentes et présidents de Conseils généraux concernés

de

coopération

