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Mairie de 84240 La TOUR d’AIGUES

Pertuis le 23/5/2018
à
Monsieur MUSELIER, Président du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hôtel de Région 13481 MARSEILLE

objet : Demande de réouverture de la ligne TER Pertuis//Meyrargues/Aix en Provence

Monsieur le Président,

Vous n'êtes pas sans savoir que les usagers de la ligne TER Pertuis/Meyrargues/Aix en
Provence attendent toujours la réouverture de leur ligne en gare de Pertuis.
La raison principale invoquée à la fermeture était les travaux sur le tronçon Aix en
Provence Gardanne, pendant 4 ans. La gare d'Aix en Provence en serait impactée, nous avaiton dit.
Or, la SNCF a récemment informé les voyageurs que la ligne Briançon -Aix en Provence
continuerait de fonctionner pendant les travaux.

Dans ces conditions on ne voit pas pourquoi le service ferroviaire entre la gare de Pertuis
et la gare d'Aix en Provence ne fonctionnerait pas. Le dossier de la ligne Pertuis/ Aix en
Provence comportant un élément nouveau, nous vous demandons de revoir les dispositions liées
aux travaux et de ré ouvrir le trafic aux voyageurs. Rien ne peut plus justifier aujourd'hui
l'interruption de la ligne. Vous avons par ailleurs constaté que les trains de marchandises
continuaient de l'utiliser.
A ce jour plus de 13 581 citoyens ont répondu à la pétition pour le maintien de la ligne
Pertuis/Aix en Provence : https://www.change.org/p/danielle-goussot-maintien-de-la-lignesncf-pertuis-aix-en-provence ; nous devons ajouter à ce chiffre plusieurs milliers de signatures
papiers.
Le vendredi 29 juin, le Conseil régional se réunit. Nous vous portons ce jeudi 28 juin
2018 directement à l'Hôtel de Région notre requête afin que cette question puisse être mise à
l'ordre du jour du Conseil du 29.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre
demande et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.
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