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BULLETIN « JE SUIS POUR LE PROJET DE LIGNE NOUVELLE  

MONTPELLIER-PERPIGNAN »  

 

L’Association Ingénierie Occitanie soutient le projet de création d’une ligne 
nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP). 
 
Notre association, regroupant les professionnels de l’Ingénierie de l’acte de 
construire sur la région, est favorable au projet de ligne nouvelle entre Montpellier 
et Perpignan, qui représente à nos yeux une nécessité pour un rayonnement et 
un développement économique pérennes de l’Occitanie par une amélioration de 
la desserte de son territoire. 
Chacun de nos membres et leurs 1 200 salariés ancrés sur le territoire local 
participent au quotidien à la qualité des constructions dans un objectif de 
développement durable. 
Par nos actes, nous anticipons, définissons et accompagnons le développement 
de la Région Occitanie en adéquation avec son dynamisme qui ne se dément pas 
d’année en année. 
 
Ainsi, notre profession voit dans le projet LNMP, un catalyseur de l’ambition de 
développement prioritairement de la partie méditerranéenne de la Région 
Occitanie, mais aussi plus largement de la Région dans son ensemble pour les 
décennies à venir et souhaite qu’il porte à ce titre : 

- Le rayonnement de niveau international, vecteur de dynamisme et 
d’attractivité, dont la région Occitanie a besoin pour peser dans la 
compétition entre les régions européennes, voire mondiales ; 

- Les caractéristiques d’une opération d’envergure, porteuse d’une ambition 
de connexion transfrontalière et ainsi soutenir le développement 
économique et touristique de l’ensemble de la Région Occitanie ; 

- Une insertion maîtrisée, correspondant aux critères d’aménagement et 
d’équilibre des territoires, tout en en respectant leurs histoires respectives ; 
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- Un engagement sur un aménagement respectueux des principes du 
développement durable, jouissant d’un niveau d’usage en lien avec les 
attentes des générations futures en matière de qualité de vie et de 
mobilité ; 

- Les caractéristiques d’une colonne vertébrale structurante permettant, au-
delà de ce projet, de développer un système global de transport attractif, 
fonctionnel et performant pour tous ; 

- Un service sûr et sécurisé, universellement accessible à l’échelle de la 
Région, fédérateur des nouveaux usages en matière de mobilités ; 

- Des caractéristiques intrinsèques de conception garantissant le respect 
des coûts et des délais, une maintenance durable et les principes 
d’évolutivité au fil de sa durée de vie ; 

- Une ambition de locomotive économique et des conditions favorables à 
l’emploi, en phase travaux et à terme, et devienne ainsi porteur d’une 
croissance pérenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Propos de l’AiOc : L’Association Ingénierie Occitanie (ex-aimp) est une association loi 1901 créée 
en 1992 dont l’objectif est le développement de la présence de l’ingénierie de l’acte de construire 
sur le territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées. Nous représentons les organisations syndicales 
SYNTEC et CINOV, ainsi que des non-inscrits et œuvrons à travers différents évènements, groupes 
de travail et implications auprès des autres acteurs que sont les donneurs d’ordre, fédérations 
d’entreprises ou organismes professionnels. 
L’AiOc fédère 64 entreprises régionales d’ingénierie et bureaux d’études constituées de plus de 1 
300 collaborateurs, directement impliqués dans l’acte de construire à travers des missions de 
maîtrise d’œuvre, de conseils et d’expertise. 


