
 
 
 
 

  Montpellier , le 11 juillet 2013 
 

L'ASSECO CFDT Languedoc Roussillon communique :                          Transports ferroviaires 
NON au report aux « calendes grecques » de la réalisation 

d'une LNMP (Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan) corrigée 
 
Comme suite aux conclusions négatives de la "Commission Mobilité 21" et à l'annonce par le premier ministre ce 9 juillet du nouveau 
programme d'investissements d'avenir qui reporte au-delà de 2030  le début de la mise en chantier de la Ligne Nouvelle Montpellier 
Perpignan, l'ASSECO CFDT LR confirme que la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire polyvalente et interconnectée avec la 
ligne  actuelle  revêt  un  caractère  d’urgence  :  
- Urgence pour le développement du trafic ferroviaire transfrontalier avec la péninsule ibérique (la connexion des réseaux grande 
vitesse  par ligne nouvelle mixte (fret et voyageurs) resterait plus de 15 ans "en panne" à l'est  de la ligne mixte déjà ouverte entre 
Perpignan et Barcelone mais encore en service réduit), 
- Urgence pour le fret ferroviaire européen dont le développement est compromis parce qu'il ne sera pas possible de faire passer en 
2025 sur la ligne actuelle entre Perpignan et Narbonne 214 trains transfrontaliers de fret (prévision rappelée par l'association 
européenne FERRMED dans sa réponse à la dernière consultation préfectorale) : c'est pour assurer la continuité du corridor ferroviaire 
marchandises Scandinavie Méditerranée Occidentale que ce tronçon est d'urgence indispensable si l'on veut rompre avec la forte 
croissance du trafic routier transfrontalier à l'est des Pyrénées (doublement entre 2005 et 2025 ), 
- Urgence pour assurer la continuité du trafic ferroviaire en particulier entre Perpignan et Narbonne (la ligne actuelle passant par les 
étangs, exposée aux problèmes de submersion et d'embruns, ne présente pas la «robustesse» nécessaire à la continuité du trafic fret),  
- Urgence pour le développement des TER (ou de trains Trams dans les zones situées au voisinage des grandes agglomérations) et des 
Intercités pour de meilleures dessertes en transports publics voyageurs en Languedoc Roussillon et avec les régions voisines, 
- Urgence pour la sécurité des transports : dangerosité du trafic autoroutier, dangerosité de la traversée de zones urbaines très denses 
par les trains ou les poids lourds chargés de fret dangereux (le drame du Canada vient de rappeler l'importance de cette préoccupation 
quand  des  trains  d'hydrocarbures  traversent  le  cœur  d'agglomérations), 
- Urgence pour arrêter les dégâts d'une pollution multifactorielle (atmosphérique, visuelle et auditive) si l'on veut éviter que le trafic 
autoroutier transfrontalier passe de 10 000 (chiffre atteint en 2005) à 20 000 poids lourds quotidiens (chiffre prévu pour 2025 par une 
étude de cabinets internationaux produite par l'association européenne FERRMED dès sa contribution au débat public de 2009), 
- le tout dans une logique de développement soutenable, socialement équitable et au service de l'emploi, qui apparait  aujourd'hui 
comme le cap déterminant à tenir  en particulier pour réussir la nécessaire démarche de transition énergétique (réduire les 
consommations énergétiques en vivant mieux et en optimisant l'utilisation des énergies renouvelables). 
 
Soulignons que le projet de LNMP serait le plus gros investissement infrastructure transport en Languedoc-Roussillon pour les 
prochaines décennies, bénéfique pour l'emploi et l'économie régionale à condition qu'il soit socialement utile et acceptable, 
justifié au plan économique et pertinent d'un point de vue environnemental (le projet tel que présenté par RFF est déficient sur ces 
3 points et ne mérite donc pas d'être défendu en l'état). 
 
C’est  pourquoi  l'ASSECO  CFDT  LR  demande  aujourd'hui une révision de ce projet sur la base des propositions déjà formulées 
par l'URI CFDT LR  dans son cahier  d’acteurs  publié  dès  juin  2009  lors  du  débat  public  pour une nouvelle ligne mixte utilisable  
pour les trains voyageurs à grande vitesse (jusqu'à 249 km/h), et non très grande vitesse) articulée par des raccordements réguliers 
dans les deux sens à la ligne existante, de manière à permettre un triplement de la capacité de fret sans remettre en cause la capacité 
prévue de transports voyageurs à grande vitesse et tout en rendant afin possible une forte croissance du trafic TER (possibilité de 70 
trains de plus par jour). 
C'est aussi la solution qui amènera les meilleurs résultats écologiques (notamment près de 1 million de tonnes d'équivalents CO2 par an 
évitées à l'horizon 2050), et qui permet d'adopter un tracé plus respectueux  des territoires traversés. 
 Quant au financement de cette ligne nouvelle, plutôt qu'un coûteux partenariat public et sans attendre 2030, on peut envisager un 
recours par le maître d'ouvrage public à un emprunt affecté (moins risqué que les actions pour les épargnants) permettant de 
mobiliser l'épargne interrégionale, le remboursement étant assuré progressivement par la marge que peuvent dégager les péages de 
RFF si, grâce au fret, on intensifie fortement l'utilisation de ce type de ligne nouvelle polyvalente. 
 
L'ASSECO CFDT LR va donc poursuivre son action pour obtenir le plus tôt possible cette révision évitant le report ! Elle 
continuera à agir en relation avec la Coordination Régionale Inter-associative (CRI LNMP), laquelle regroupe des organisations 
représentatives de la société civile (riverains et usagers) qui, en se confrontant, visent à faire valoir l'intérêt général dans  l'élaboration et 
la   mise   en   œuvre   d'une   politique   d'infrastructures   de   transports   répondant   aux   enjeux   régionaux   et   européens   en   respectant nos 
territoires et leur population, au lieu de s'obnubiler sur la coûteuse très grande vitesse voyageurs qui, sans ligne nouvelle polyvalente de 
bout en bout et interconnectée, compromet le maillage multimodal et le rééquilibrage socio-économique de toute notre région. 
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