INFORMATION PRESSE
Jérôme Navarro, président de la REDIF « En 2015, nous visons les 100
000 passagers pour le téléphérique » !
À l'heure du bilan 2014, Jérôme Navarro, maire adjoint de Toulon et
président de la REDIF (Régie d'exploitation des Installations Touristiques
du Mont Faron), affiche une grande satisfaction. En 2015, il vise la barre
des 100 000 passagers !
En 2014, la régie qui gère le téléphérique a enregistré 90 000 passagers
contre 22 000 en 2001, 34 300 en 2006 et 84 500 en 2013. Une
multiplication par 5 de la fréquentation en 13 ans ! Petit revers de la
médaille : cette plus grande fréquentation produit une usure plus rapide
du matériel. Une problématique prise en compte lors du vote du budget
primitif 2015 qui a permis de faire le point sur la saison 2014. «Le budget
2015 marque un soutien du montant des investissements à réaliser par
rapport à l'année écoulée. En accord avec le Maître d’œuvre de la Régie,
nous avons fait approuver un planning des grands travaux à réaliser sur
plusieurs années. Les dernières visites de contrôle ont montré qu'il était
nécessaire de faire des travaux pour compenser l'usure du matériel»,
décrypte Jérôme Navarro.
PAS D’AUGMENTATION DU PRIX DES BILLETS EN 2015
«Ainsi, nous avons programmé pour 2015 des travaux de révision de
l'appareillage pour 180 000 € comportant des actions sur le réducteur, les
câbles de tension (voie de droite), le contrôle des chariots de cabine, le
contrôle du câble porteur, le remplacement des câbles tracteurs. Nous
allons également réaliser des études concernant le dimensionnement dans
le cadre de la préparation pour le remplacement des cabines pour 50 000
€ ainsi que des travaux d'accessibilité handicapés de la gare supérieure
tranche 2015 pour 210 000 €. L'ensemble de ces dépenses sera financé par
une dotation de TPM en 2015», ajoute-t-il. Enfin, la section de
fonctionnement se caractérise par la volonté de maintenir l'équilibre
budgétaire constaté depuis plusieurs années. «Dans le contexte
économique difficile qui est celui de notre pays, il n'est pas prévu
d'augmentation des tarifs. Nous prévoyons une très légère hausse du

chiffre d'affaires, calé sur les réalisations de 2014 qui a été la meilleure
année depuis 2001», conclut le président de la REDIF.
A noter que le conseil d’administration de la REDIF compte 13 personnes dont 7
élus de TPM et 6 personnalités extérieures. Il s’appuie également sur un collège
de bénévoles, des personnes qui sont impliquées et intégrées dans les projets
de la REDIF et qui participent aux prises de décisions.
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Jérôme Navarro entouré du bureau de la REDIF.

