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 Nice, le 12 juillet 2016 

 

Monsieur le Président,  

 

            Nous apprenons avec stupéfaction que les moyens financiers affectés par la Région aux travaux 

de rénovation de la voie ferrée Nice-Tende prévus par le Contrat de Plan dont vous vous vantez d'avoir 

réussi la renégociation avec l'État seraient réduits de moitié.  

 

Ceux-ci passeraient de 9,2 millions d'€ à 5 millions alors que chacun, y compris vous même, 

s'accordait à considérer que la dotation initiale de 18,4 millions (50% de l'État, 50% de la Région) était 

déjà notoirement insuffisante. Elle ne permettait pas la réalisation des travaux indispensables pour que 

les trains puissent circuler à vitesse normale et en sécurité entre Breil-sur-Roya et Tende. 

 

Si cette décision, qui va de pair avec votre intention de transformer cette ligne en RER entre 

Nice et Drap et d'occulter, ainsi, la priorité qu'il convient de donner au tronçon Breil-Tende, était 

confirmée, ce serait un nouveau coup particulièrement grave qui serait porté au devenir de cette ligne 

encore affectée, ces derniers mois, par la décision de la SNCF de fermer le guichet des gares de La 

Trinité et de Tende. Sans compter sur le fait qu'une telle décision ne manquerait pas d'ouvrir la porte au 

désengagement des autres partenaires de la rénovation de la ligne que sont SNCF-Réseaux et la partie 

Italienne engagée à hauteur de 29 millions d'€. 

 

Autant d'éléments qui nous conduisent à vous demander, avec une particulière insistance, de 

revenir sur votre position et de proposer, à l'inverse, un doublement de l'engagement financier de la 

Région par rapport à la dotation initialement prévue. Ce qui la porterait à 18 millions d'€ et contraindrait 

l'État à s'engager à la même hauteur. 

 

Convaincus que vous saurez vous montrer attentif à nos propositions, et dans l’attente de vous 

lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à nos sentiments respectueux. 

 

               
 

Francis TUJAGUE Valérie TOMASINI 

Conseiller Départemental Conseillère Départementale 

Maire de Contes Conseillère Municipale de Tende 
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