
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Marseille, le 10 janvier 2020 

 

PRÉSENTATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DU TUNNEL FERROVIAIRE ET DES 

DIFFÉRENTES PHASES DE CONSTRUCTION DU FUTUR PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL 
 

RÉUNION PUBLIQUE LE 20 JANVIER À MENTON 
 

 

2020 marque le début d’importants travaux pour la commune de Menton : la création d’un pôle 

d’échanges multimodal (PEM) sur le site de la gare actuelle et la réfection du tunnel ferroviaire 

situé sous la vieille ville.  
 

Avec plus de 1,6 millions de voyageurs par an, la gare de Menton fait partie des 9 gares les plus 

fréquentées de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le projet de création du PEM s’inscrit dans la stratégie 

de la Région et de la CARF visant à faciliter le report modal vers les transports collectifs. 
 

Parallèlement à ce chantier qui débutera en février, des travaux auront lieu jusqu’au mois de 

novembre dans le tunnel situé entre les gares de Menton et Menton Garavan. Le chantier financé 

par SNCF Réseau a pour objectif d’assainir cet ouvrage long de 473 m, affecté par des venues 

d’eau et des remontées boueuses qui altèrent la voie ferrée. 

 

SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions organisent une réunion publique d’information sur 

les chantiers et leurs différentes phases. 

  

 

 

 

 

Programme de la réunion : 
 

 18h – 19h : Accueil et présentation des travaux 

o SNCF Réseau présentera les travaux de rénovation de voie et du tunnel ferroviaire 

o SNCF Gares & Connexions présentera les travaux liés à la création du Pôle d’Échanges 

Multimodal (PEM) de la gare de Menton. 
 

 19h – 20h : Temps d’échanges 

 

Pour participer à cette réunion d’information, les riverains peuvent s’inscrire par mail à 

l’adresse contatc-paca@reseau.sncf.fr avant le vendredi 17 janvier, 17h. 
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SNCF Gares & Connexions 

Emmanuelle Enjolras 
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emmanuelle.enjolras@sncf.fr 
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