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Saint Cyr Sur Mer le 16 mai 2012 

 

Objet : LGV PACA 

 

Monsieur le Ministre 

 

La région Provence Alpes Côte d’Azur n’a pas fait l’objet d’une véritable volonté de développement ferroviaire 

dans les vingt dernières années. Seule la Région, à travers les contrats de plan et de projets, est à l’origine des 

investissements ferroviaires qui demeurent insuffisants au regard des besoins croissants en déplacements dans 

une région où la population augmente et où les inégalités territoriales se creusent. Il reste donc beaucoup à faire. 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un dossier de réalisation d’une ligne à grande vitesse reliant la ligne du TGV 

Méditerranée à l’Italie est à l’étude depuis plus de dix ans. 

Le choix du tracé des « Métropoles du Sud » effectué, à la surprise générale, par le gouvernement précédent, 

pose d’énormes problèmes vis-à-vis des habitants et de l’environnement. Les fuseaux proposés par RFF au cours 

de la concertation de fin 2011 ont pratiquement tous été rejetés par la population et un nombre important d’élus. 

Notre association, créée en 2000 milite pour la réalisation de cette infrastructure soutenue  par le Conseil 

Régional. Pour autant, depuis le choix du tracé nous dénonçons son coût très élevé et son impact sur 

l’environnement et pensons qu’il y a d’autres solutions qui  permettraient un aménagement plus rationnel de 

notre territoire dans le cadre d’un véritable développement durable.  
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Nous souhaiterions, Monsieur le Ministre, vous rencontrer pour vous exposer notre point de vue sur le sujet, car 

nous sommes à la veille d’un choix définitif, et nous ne pouvons pas perdre de temps, si nous voulons respecter 

les délais préconisés pour une mise en service en 2023, date à partir de laquelle les déplacements sur la région 

commenceront à devenir problématiques si rien n’était fait.  

Nous apprécions, Monsieur le Ministre, que la relance des grands investissements fasse partie de votre 

programme, le choix de la solution idéale reste encore possible, si vous le décidez.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 
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