Transport ferré
sur la voie de Valdonne,
Vital pour le territoire !
1. POURQUOI UN TRAM-TRAIN ?
Le Val Tram (Tramway), rejeté il y a peu par ceux qui le présentent à nouveau aujourd’hui, n'a pas la
dimension métropolitaine indispensable pour un tel projet.
Inadapté pour les longs déplacements, il interdit de rallier la Bouilladisse à Marseille de manière directe,
seule solution pour diminuer la place de la voiture et son cortège de nuisances : pollution, embouteillage,
stress, accidents, etc.

Seul un Tram-Train (Tramway pouvant circuler sur les voies SNCF) le
permettrait.
2. LA GRATUITÉ EN DANGER.
La Métropole lance une étude juridique pour savoir si la gratuité peut être conservée. Pour le projet Val Tram la
gratuité est dite « envisagée », ce qui laisse planer plus qu’un doute…

Soyons clairs !
Seule une forte mobilisation garantira cette gratuité
3. POUR LA CGT
Les transports publics sont un gage de liberté, d’égalité face à la mobilité, qu’elle soit subie (travail) ou
choisie (accès aux loisirs, à la culture, aux activités).
Nos revendications:
 gratuité
 maillage conséquent favorisant la mobilité sur tout le territoire,
C’est là une question de justice sociale et, plus que jamais, de fraternité : permettre les déplacements, réduire
le trafic, la pollution et les nuisances sonores, préserver notre santé, créer du lien entre les communes…

L’Union Locale de Aubagne a exprimé ses revendications par courrier, chaque
citoyen peut s’exprimer, chaque voix compte, alors,
Exprimez-vous !

Pour déposer un avis
 Registre numérique : www.registre-numerique.fr/valtram
 Mail : valtram@mail.registre-numerique.fr
 Voie postale : Métropole Aix-Marseille-Provence - Direction Projets Métro et Tramway
BP 48014 - 13 567 Marseille Cedex 02
 Registres papiers dans les sept lieux d’exposition
Réunion publique numérique
Mardi 18 mai 2021, à 18h, en visioconférence, afin de respecter les mesures sanitaires et la
distanciation sociale. Inscriptions sur : www.registre-numerique.fr/valtram
Lieux d’exposition du projet
 Métropole Aix-Marseille-Provence - Le Pharo, 58 boulevard Charles-Livon - 13007
Marseille
 Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile - 932 avenue de la Fleuride 13400 Aubagne
 Mairie d’Aubagne - 7 boulevard Jean Jaurès
 Mairie de Roquevaire - 29 avenue des Alliés
 Mairie d’Auriol - Place de la Libération
 Mairie de La Destrousse - Place de la Mairie
 Mairie de La Bouilladisse - Avenue de la Libération

VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE VOUS EXPRIMER,
ALORS N’ATTENDEZ PAS QU’IL SOIT TROP TARD.

