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       Avril Mai 2015 

Gare d’Arles 
L’Etat est sur le point de décider 

la suppression de tous les arrêts des trains Intercités 

Marseille - Montpellier -  Toulouse - Bordeaux                            

et ce pour juillet  2017 

   La décision devra être prise avant cet été. 

L’Etat veut réduire le déficit d’exploitation des Trains  d’Equilibre du Territoire. Il s’agit des trains 

Intercités. Une commission présidée par le député DURON a été mise en place pour faire un rapport 

avec des propositions et des recommandations sur l’avenir de ces TET. Si certaines améliorations 

peuvent être très certainement suggérées, par contre pour notre gare cela se traduit par une nette 

détérioration de sa desserte avec la suppression de tous les arrêts des trains Intercités Marseille-

Bordeaux. 

Ces trains seraient donc sans arrêt de Marseille à Nîmes 

De même des menaces très sérieuses pèsent sur nos 2 A/R TGV directs avec Paris. 
N’oublions pas que le Cévenol ne circule plus entre Nîmes et Marseille depuis plus de 2 ans. 

La gare d’Arles pourrait, sous peu, n’être desservie que par des circulations TER. 

Inadmissible pour notre ville ! 
Quelles seront les conséquences sur la gare ? La fermeture des guichets ? Moins de personnel 

pour nous renseigner, nous accompagner ?  

Le service public notamment celui des trains est fondamental au maintien du tissu économique et 
social. 

Nous vous invitons à faire part rapidement de votre mécontentement au député DURON 

Envoyer votre courrier à l’adresse suivante :        Monsieur Philippe DURON 
Député du Calvados 

Président de la Commission « Avenir des trains d’équilibre du territoire » 
Assemblée Nationale 

126 rue de l’Université 
75355 PARIS 07 SP 

Envoyer votre courriel à l’adresse suivante : pduron@assemblee-nationale.fr 
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