Communiqué de presse
Montpellier, le 31 janvier 2020

- Mobilités et transports -

Carole Delga : « Nous bâtissons un nouvel avenir pour le Cévenol »
Poursuivant son effort pour l'amélioration du confort dans les trains du territoire, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
investit fortement pour le renouvellement du matériel roulant. La nouvelle rame Régiolis Coradia est ainsi entrée en service, mardi
28 janvier dernier, sur la ligne du Cévenol, reliant Nîmes à Clermont-Ferrand.
« Inciter les habitants de l'Occitanie à faire le choix du train, c'est avant tout offrir à chacun de bonnes conditions de voyage à un tarif
abordable pour tous les budgets. C'est le choix que nous faisons, avec Jean-Luc Gibelin, vice-président en charge de la mobilité, en décuplant
cette années les dessertes TER, en mettant en place des tarifications attractives et en remboursant 1 à 2 mois d'abonnement grâce à la
prime fidélité, mais c'est également ce que nous faisons en investissant dans de nouvelles rames, plus confortables. Aujourd'hui, nous
inaugurons les Régiolis Coradia, mais dans quelques années, nos rames rouleront même à l'hydrogène ! », Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
En 2018, la Région est devenue l'Autorité Organisatrice d'un aller-retour Nîmes-Clermont Ferrand, anciennement Train d'Equilibre du
Territoire « le Cévenol ». Ce transfert de la part de l'Etat implique le plein investissement de la Région sur cette ligne, notamment financier.
Grâce à sa mobilisation, du matériel roulant neuf est affecté sur ce train, avec 3 rames Régiolis Coradia Liner. Ils se différencient des autres
rames Régiolis en Occitanie par un niveau de confort intérieur très élevé, dimensionné pour des parcours longs.
La Région est par ailleurs mobilisée pour préserver l'infrastructure de la ligne, et y consacre 18M€ dans le cadre du Contrat de Plan Etat
Région 2015- 2020.
« L'Etat ne voulait plus faire circuler d'Intercités sur la ligne du Cévenol... nous les avons remplacés par des TER. Nous restons mobilisés
pour garantir la desserte de notre territoire pour tous les voyageurs. », a déclaré la présidente lors de ses vœux à Nîmes, lundi 27 janvier
dernier.
Veuillez trouver en pièce jointe deux photos.
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