Aménagement du territoire

Concertation publique projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA)
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur

Il a acté le lancement de la phase d’information et de participation du public sur les aménagements des phases 1 et 2 de la LNPCA qui se tiendra du 12 juin au 18
octobre 2019 et dont l’objectif est de permettre au maître d’ouvrage de recueillir l’avis du public sur ces aménagements.
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
Le dispositif de concertation prévu permet de présenter et d’échanger sur les propositions d’aménagements étudiés par SNCF Réseau, à l’occasion de :

Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur

3 réunions publiques d’ouverture, à Marseille le 12 juin à 19h00 au World Trade Center – 12 rue Henri Barbusse 13001 MARSEILLE, à Toulon le 17 juin à
19h à la Maison des services publics de Sainte-Musse - Bâtiment Almaris - 1620 Vieux Chemin de Sainte-Musse et à Nice le 18 juin à 19h à l’Hôtel du
Département, 10 rue de la préfecture 06000 Nice
9 ateliers (sur inscription) à destination des riverains des aménagements des phases 1 et 2
25 demi-journées de permanences publiques de SNCF Réseau dans les communes concernées par les aménagements des phases 1 et 2
7 réunions publiques locales en septembre dans les communes concernées par les aménagements des phases 1 et 2
3 ateliers thématiques (ouverts à tous sur inscription) sur l’Environnement et le Développement Durable, le 9 septembre, la saturation ferroviaire, le 27
septembre et la socio-économie et le financement le 30 septembre
3 réunions publiques de synthèse, à Toulon le 15 octobre, Nice le 16 octobre et Marseille le 17 octobre
Pour plus de précisions sur le dispositif de concertation, vous pourrez, à compter du 12 juin, vous connecter sur le site internet du projet à l’adresse suivante :
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr/

Pour s’informer et donner son point de vue le maître d’ouvrage prévoit les dispositions suivantes :
Un espace où poser vos questions et donner votre avis : twitter : @ProjetLNPCA #LigneNouvelle
par courrier : SNCF Réseau, Mission Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur - Les Docks - Atrium 10.4 - 10, Place de la Joliette - BP 85404 - 13567 Marseille Cedex
02
En savoir plus
Ligne nouvelle Provence Côte d’Azur [1]
Actualités

Actualités
Billets suspendus pour le spectacle Ex Anima [2]
"Libérez votre générosité, offrez un billet suspendu" pour le #Givingtuesday.
La Métropole TPM au Salon Silver Economy Expo 2019 [3]
Pour la deuxième année consécutive, la Métropole animera un stand au Salon Silver Economy Expo qui se tiendra à Paris, les
Création de la halte ferroviaire de Sainte Musse [4]
Le projet de halte ferroviaire à Saint Musse est soumis à enquête publique, du 21 novembre au 23 décembre 20019.
Picasso à l'honneur! [5]
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT
Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [6]
1

« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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