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Monsieur le Président,
J’ai été interpellé sur la mise en fonction du pôle intermodal d’Antibes. Celle-ci était
annoncée pour le mois de mars 2014 et, bien que terminé, son utilisation est toujours
suspendue.
Vous le savez, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur participe
financièrement à cet équipement, à hauteur de 4,83 millions d’euros qui ont été votés
et versés à ce jour.
Un autre engagement du Conseil régional concerne le Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) à hauteur de 4,19 millions d’euros.
Il est dommage que ce projet n’ait pas bénéficié d’une convention spécifique ce qui
aurait permis aux techniciens du Conseil Régional de suivre l’évolution des travaux et
de pointer les problèmes de sécurité, d’accessibilité, d’utilisation des pistes cyclables,
etc.
Par ailleurs, il semble que le transfert de la SNCF à la commune, ou à la
Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA), de la passerelle
enjambant les voies ferrées ne soit toujours pas réalisé.
De plus, la SNCF proposerait le déplacement de l’ascenseur dont le fonctionnement
n’a jamais été efficient. Il serait correct que cette décision soit prise au cours d’une
réunion où le Conseil Régional soit représenté car c’est cette collectivité qui financera
les travaux.
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Vous connaissez mon attachement au bon fonctionnement des transports collectifs et
à leur développement, c’est pour cela que je me permets d’insister sur l’inquiétude
des usagers et des utilisateurs du pôle intermodal.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma demande,
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma sincère considération.

Gérard PIEL
Conseiller régional PACA

