
 

  

 

 

Madame, Monsieur, 

Les Conseils de Développement des Pays Dignois, Vallées d’Azur Mercantour et Asses-Verdon-Vaïre-

Var, en partenariat avec le CERFISE, sont heureux de vous inviter à un séminaire sur le thème des 

Chemins de Fer de Provence le 

Vendredi 04 avril 2014 de 14H00 à 18H00 

A la salle de la culture de Barrême 

A l’occasion du Contrat d’axe initié par la Région, un groupe d’étudiants de l’Ecole Nationale 

Supérieure du Paysage de Versailles (ENSP), antenne de Marseille, a réalisé un travail autour des 

Chemins de fer de Provence. Ce séminaire sera l’occasion de nous présenter les résultats de cette 

étude ainsi que d’échanger sur leurs conclusions. En complément, le CERFISE présentera les 

expériences du Cévenol, du Mont Blanc express et des projets « gares actives » de la démarche IBA 

Basel 2020 (région transfrontalière de Bâle).   

De plus, et en parallèle au travail coopératif mené par les trois Pays, les Conseils de Développement se 

saisissent de ce sujet en lançant une initiative de concertation à destination de la population. Leur 

objectif est ainsi d’alimenter le travail de la Région réalisé autour des gares dans le cadre du Contrat 

d’axe et d’appréhender ensemble ce que leurs populations attendent de cette ligne de train et des 

enjeux de mobilité à long terme. Ce séminaire sera l’occasion de lancer la discussion entre les trois 

territoires et les invités. 

Le programme : 

- 13h45 : Accueil des participants 

- 14h00 : Introduction du séminaire par les Conseils de développement  

- 14h15 : Présentation du travail des étudiants de l’ENSP réalisé sur la ligne des chemins de fer 

de Provence et sur 7 gares. Ce temps de présentation sera suivi d’un temps d’échange. 

- 16h30 : Présentation du CERFISE 

- 17h00 : Echanges sur la coopération et la concertation autour des Chemins de fer de Provence 

et la mobilité 

 

Comptant vivement sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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