
à Contes, le 28 novembre 2022

Monsieur MUSELIER, Président de la Région PACA-SUD

Monsieur SERRUS, Vice-président chargé des Transports

Hôtel de Région

27 Place Jules Guesde

13481 MARSEILLE CEDEX 20

Monsieur le Président, 

Monsieur le Vice-Président,

Notre association, qui œuvre depuis de nombreuses années pour la protection de l'environnement, est 

sollicitée par de nombreux adhérents et non adhérents, usagers des lignes de transports routiers du Pays 

des Paillons, Communauté de Communes du Pays des Paillons (CCPP) et de la ligne de chemin de fer  

Nice-Breil (et au-delà).

Concernant la ligne de chemin de fer,  depuis de nombreuses années,  nous savons qu'il  y a de gros 

travaux à effectuer, il y aurait des sommes qui ont été allouées pour cela... mais nous ne voyons pas 

grand-chose  venir.  Nous  vous  avons  adressé  de  nombreux  courriers  dont  les  réponses,  quand elles 

existent, ont surtout eu pour effet de "botter en touche": des promesses mais toujours des problèmes. La 

réalité :  une ligne toujours aussi peu opérationnelle.

Concernant les transports routiers, depuis la délégation à la société Transdev, un fort mécontentement se 

fait  jour  :  des  horaires  pas  respectés,  difficultés  à  avoir  des  interlocuteurs,  bref  beaucoup  de 

changements mais pas dans le bon sens. Que n'aurait-on pu garder nos bons vieux transporteurs qui 

connaissaient le métier, les lignes, et avaient le sens du service public !

Nous venons vous demander de nous recevoir afin d'évoquer de vive voix les désagréments que nous 

subissons et envisager de vraies solutions à court terme pour commencer.

Nos adhérents  usagers  de ces  moyens de  transports  sont  à  bout,  nous voulons  tous  cela  change et 

s'améliore.

C'est d'une rencontre dont nous vous parlons et pas d'une réponse qui serve juste à nous faire  

patienter.



Nous espérons que vous comprendrez notre impatience et que vous  programmerez cette rencontre au 

plus tard fin janvier 2023.

Nous vous prions de recevoir, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Nous envoyons copie de ce courrier à nos élus de proximité et à Monsieur le Ministre des Transports 

que  cette  question  devrait  intéresser  ne  serait-ce  que  par  son  rapport  avec  la  diminution  de  nos 

empreintes carbone.

Pour le CA d'ACME, 

la présidente, Nadine BROCH




