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Réouverture aux voyageurs de  la  l igne ferroviai re de la Rive  Droite du 

Rhône ent re  Pont-Saint-Esprit  et  Nîmes :  la concertat ion avec le public 

const itue une avancée importante  dans  la concrét isat ion du pro jet   

 

Du 13 novembre au 14 décembre 2019,  le s habi tants du terr itoire sont  inv ités à exprimer leur avis 

sur le projet  de réouverture aux voyageurs de la ligne ferrovia ire de la Rive Droite du Rhône entre 

Pont-Saint -Esprit  et  Nîmes.  Ce projet  est  porteur de nouve lles opport unités pour le terr itoire,  ses 

que lques 680 000 habitants et  280  000 emplois concernés.  

La concertat ion,  temps d’ inf ormat ion et  d’échange pr iv ilég ié s avec tous les acteurs du terr i toire –  

habitants,  sa lar iés,  étudiant s,  représentants des mondes assoc iat if ,  économique et  tourist ique –  

s’ ouvrira lors d’une soirée dédiée au grand p ublic et  conv iant  l’ensemble des acteurs locaux  :  

 

Le mercredi 13 novembre 2019 au Pont du Gard à 19h 

(Auditor ium Front in,  accès r ive gauche) .  

 

« Le démarrage de cette concer tat ion est  la démonst rat ion que not re pugnacité pa ie.  En ju i l let  dernier ,  

à l ’occas ion du passage du Tour  de France,  nous avions obtenu la réouver ture except ionne l le de la 

l igne,  fa isant  a ins i la preuve de la poss ib i l ité de c i rcu lat ion et  de son impor tance.  C’était  a ins i le 

symbo le du volontar isme polit ique fort  de la Région,  de l’ensemble des col lect iv ités et  des 

associat ions partenaires ,  d ’obten ir  la réouver ture de cet te l igne fermée depuis 1973 et  pour tant  s i 

impor tante pour  les déplacements des habitants du Gard rhodanien et ,  p lus largement ,  de l’est  du 

dépar tement .  

L’at tente des habitants est  ext rêmement  for te,  l’u t i l i té de la l igne est  évidente,  les enjeux de de serv ice 

pub l ic  aux usagers et de préservat ion de l ’env ironnem ent  sont  impér ieux.  Nous ne lâcherons r ien parce 

que le Gard en a besoin  !  »,  a déclaré Carole Delga.  

 

Plus de 4 semaines de concertation placées sous le signe de la proximité et de la rencontre  

 

Étape réglem entai re essent iel le dans le processus global de  réal i sation du projet ,  la concer tat ion , 

m enée au t i t re de l ’ar t i cle L.  103 -2 du Code de l ’urbanism e,  propose des m odal i tés d’ inform at ion et  de 

cont r ibut ion variées sur  l ’ensem ble du ter r i to ire.  La Région Occitanie et  SNCF Réseau souhai tent  que 

chacun puisse donner  son avis près de chez soi  ou depuis chez soi .  
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> Pour s’informer et donner son avis, rendez -vous :   

• en l igne sur le si te www.concertat ion-rivedro itedurhone.fr  ;  

• dans les mairies de Pont-Saint-Espri t ,  Bagnols-sur-Cèze, Laudun- l ’Ardoise, Roquemaure, Vi l leneuve-

lez-Avignon, Aramon, Remoulins, Avignon, Marguer i t tes et Nîmes ; 

• à la Maison de la Région Occitanie à Nîmes (si te des arènes).  
 

> Pour participer et  échanger,  plusieurs temps de rencontres sont  proposés :   

• 4 réunions publ iques d’information, ouvertes à tous  :  

  .  Pont du Gard,  Mercredi  13 novem bre à 19h 

Audi torium Frontin, accès r i ve gauche 

 

  .  Bagnols-sur-Cèze,  Lundi  2 décem bre à 18h30 

  Sal le Pyramide,  Cent re cul turel  Léo-Lagrange,  Place Flora Tr is tan 

 

  .  Roquemaure,  Mardi 3 décem bre à 18h30 

  Sal le Cantarel le,  Route de Nîm es 

 

  .  M arguerit tes ,  Mercredi  11 décem bre à 18h30 

  Sal le Claude Ér ignac,  14 Rue Gustave de Chanalei l les  

   

• 2 atel iers décryptage pour mieux appréh ender les aspects techniques du projet, sur  inscript ion via le si te 

www.concertation-r ivedroitedurhone.fr  :   

  .  Pont-Saint -Esprit ,  Jeudi  5 décem bre à 18h30 

Sal le des Fêtes,  70 avenue Gaston Doum ergue 

 

  .  Aramon,  Vendredi  13 décem bre à 18h30 

  Sal le de la Mai r ie,  Place Pier re Ram el  

 

• 3 rendez-vous thématiques avec un panel d ’acteurs des secteurs du :  

  .  Développem ent  économique  

  .  Tourism e 

  .  Éducation et  form at ion  

 

À l ’ i ssue de la concer tat ion,  un bi lan fera la synthèse de l ’ensem ble des dem andes et  des avis 

expr im és,  qui  perm et t ront  d’or ienter  les études,  af in d’aff iner  le projet ,  ses contours,  son coût  et  son 

calendr ier .   

 

  

http://www.concertation-rivedroitedurhone.fr/
http://www.concertation-rivedroitedurhone.fr/
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Le projet en quelques mots  
 
> Un mode de transport au service des habi tants  

Le projet  soum is à la concer tat ion concerne la réouver ture  à la desser te de voyageurs de la l igne de la 

Rive Droi te du Rhône ent r e Pont -Saint -Espr i t  et  Nîm es.  Ce t ronçon de 82 km sera ponctué par  10 

ar rêts :  Pont -Saint -Espri t ,  Bagnols-sur -Cèze,  L’Ardoise,  Roquem aure,  Vi l leneuve - lès-Avignon, Avignon-

cent re,  Aram on,  Rem oul ins,  Marguer i t tes,  Nîm es -cent re.  I l  faudra 1h20 envi ron pour  parcouri r  

l ’ensem ble de la l igne  et  35 m inutes pour  rel ier  Pont -Saint-Espri t  et  Avignon-Cent re.  Les horai res des 8 

al lers et  retours quot idiens envisagés prendront  en com pte les contraintes  des salar iés et  des étudiants 

qui  se rendent  tous les jours à Nîm es ou à Avignon.   

 

> Un object if  :  mettre la mobil ité au service de l ’at t ractivit é du terri toi re 

Interconnecté par  les Pôles d’Echanges Mul t im odaux avec les aut res m odes de déplacem ent ,  et  

notamm ent  les l ignes régionales d’autocars et  le réseau fer ré nat ional ,  le t rain perm et t ra de desserv i r 

un vaste ter r i toi re,  renforçant  a insi  son at t ract ivi té et  son dynamism e économique et  tour is t ique.  La 

l igne de la Rive Droi te du Rhône of f r i ra à tous ses usagers un m ode de t ransport  col lect i f  respectueux 

de l ’envi ronnem ent .  

 

> Des aménagements indispensables à la concrét isation du projet    

Avant  la mise en serv ice,  3 types d’am énagem ent doivent  être réal i sés .  

• L’aménagement des points de desserte  :  au-delà de Nîmes-centre et Avignon-centre, déjà ouverts aux 

voyageurs, 8 points de desserte seront aménagés  au niveau ou à proximité des anciennes g ares. 

L’objecti f  :  permettre l ’accès aux trains et renforcer  la sécuri té par la création de quais, passerel les, 

abris, cheminements piétons, aires de stat ionnements, etc.  

• Des aménagements ferroviaires , et notamment la réorganisation des infrastructures fer roviaires de 

Pont-Saint-Espri t  pour en faire un point de départ et d’arrivée des trains, appelé «  Origine/Terminus ». 

• Une étude approfondie des passages à niveau  de la l igne pour les adapter si  besoin à l ’évolut ion du 

traf ic et garantir sécuri té et f luidité sur tout le trajet.  

 

Les  acteur s  impliqués   

 

La R ég ion Occ i tanie ,  Autor ité  Organisat r i ce  des  T ransports ,  f inance à  100 % les  études et  la  concertation 

organisée  autour de  la  réouverture aux voyageurs  de la  l i gne  de la  R ive  Droite  du R hône.  

SN CF R és eau  assure  l ’entret ien,  l a  modernisat ion,  le  déve loppement  et la  sécur i té  du  réseau f erré  nat ional .  

A  ce  t i t re ,  l ’entrepr i se est le  maît re  d ’ouvrage  de l ’opérat ion  :  el le  réali se  les  études et  organise  la  

concertat ion.   

Les  co l lect i v i tés  locales  desserv ies par  la  l i gne  sont  ét ro i tement assoc iées  au projet .  
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