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 Nice le 19 mai  2014 

 
 
Objet Non à la suppression des TER à la gare de Nice St Roch 

 
 
 
 
Monsieur Jean-Yves PETIT 
vice-président des Transports TER PACA. 
Hôtel de la Région 
Marseille. 
 
 
Monsieur le vice-Président 
 
 
La Région PACA avec RFF nous ont annoncé la fermeture de la gare de Nice St Roch au service TER. Cette 
menace pesant depuis plusieurs années devrait être effective à l’ouverture de la halte de Pont Michel. 
Nous dénonçons cette nouvelle atteinte au service public, après la fermeture de la gare de l’Escarène au 
service, vous vous attaquez maintenant à Nice St Roch qui nous le rappelons ne comporte pas d’agent TER mais 
par contre possède une voie de dédoublement où les trains devront marquer l’arrêt lors des croisements. Ce 
qui n’est pas le cas de Pont Michel dont la réception des trains s’effectue sur une seule voie. 
 
Cette gare dessert le lycée Guillaume Apollinaire et l’école de Don Bosco très fréquentés, des usagers 
l’empruntent quotidiennement dans le cadre de leur emploi vers Nice au-delà et Breil. 
 
Aujourd’hui la situation de la ligne est plus que précaire depuis l’éboulement de Bon Voyage malgré des efforts 
pour suppléer les TER avec des cars de substitution.  
Si nous voulons redonner confiance aux usagers qui ont déserté le rail suite à tous les dysfonctionnements très 
nombreux depuis ces 5 dernières années, il serait regrettable d’amputer une nouvelle fois le service public qui 
aurait pour conséquence de décourager le retour des anciens usagers et d’en refuser de nouveaux. 
 Nous demandons que la gare de Nice St Roch continue d’assurer le service TER ci-joint 460 pétitionnaires qui 
réclament le maintien des arrêts des TER dans la gare de Nice St Roch. 
 
Je vous d’agréer, Monsieur le vice-Président, 
l’assurance de ma considération. 
 
 
Germain Nallino 
Président de l’AAR 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS Ci-joint 480  pétitions 
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