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Nice le 02 mai 2006 
 
Monsieur le Président, 
 

 
 
 
Malgré toutes nos démarches orales, écrites nous n’avons pas reçu de réponses satisfaisantes 

aux problèmes nombreux qui remettent en cause la qualité du service public sur la ligne des C.P. 
 
Au-delà le matériel autorail commandé par la Région qui sera livré dans le meilleur des cas en 2008/ 09, 
l’équipement du parc autorails déficitaire demeure une nécessité pour compléter la réserve d’un matériel 
usagé et inconfortable 
 
Le  SYMA a fait plusieurs annonces d’achat ou de location de matériel qui n’ont pas abouti. Si la situation 
n’est pas encore catastrophique malgré une régularité approximative, aujourd’hui c’est avec une rotation 
plus intense de ce même matériel que nous allons affronter la saison estivale qui s’avère préoccupante. 
Nous connaissons la fragilité du parc actuel, nous ne souhaiterions pas renouvelé l’expérience de l’été 
2005.  
 
Depuis la création des Comités de ligne nous réclamons la réouverture des haltes fermées 
« provisoirement ». Nous avons obtenu satisfaction pour Castagniers et Baou Rous, les autres sont 
toujours en attente sans perspective de travaux futurs. 
 
Le relèvement des vitesses sur les zones de ralentissement où les travaux de sécurité ont été réalisés 
permettrait de respecter les horaires sur la zone basse du Var et le restant de la ligne. Nous vous 
rappelons de même l’état très vétuste de l’infrastructure ferroviaire sur la partie urbaine qui nécessite une 
rénovation urgente.  
Nous réclamons la prise en considération de ces dossiers. Certains ont fait l’objet d’études de notre part 
que nous vous avons transmises : Pont Charles Albert, Pont de la Manda, Plan du Var…d’autres ont été 
abordés en Comité de ligne. 
 
Nous sommes bien conscients des avancées, le cadencement, l’amélioration du service public (ouverture 
de gares et service public amélioré avec du personnel embauché…) 
 
Néanmoins les usagers, les populations mesurent l’amélioration du transport dans le respect des 
horaires, le confort, un service public de qualité. 
 
Nous sollicitons une entrevue pour débattre de ces questions dans une perspective de réalisation 
prochaine. Nous vous remettrons dans ces circonstances une pétition exprimant la volonté des usagers 
et des populations.  
 
En l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Président 
L’assurance de notre considération 
 
Le Président  
Germain Nallino 
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