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Communiqué de presse du 18 octobre 2012  

 

Dans le cadre de la concertation que Monsieur le Préfet de région a engagée depuis le Copil du 12 juillet 2012, il 

a reçu le 17 octobre 2012 les associations favorables et non favorables au projet de la LGV PACA. Les 

opposants avaient annoncé une grande manifestation devant la préfecture, objectif réussi, ils étaient ……..une 

bonne vingtaine cachés derrière quelques banderoles : on notait plus de cars de police que de manifestants !! 

Le Préfet de Région a commencé par faire projeter une quarantaine de diapositives reprenant l’étude faite 

récemment sur la congestion routière et la pollution qui en résultait pour l’ensemble des habitants de PACA, puis 

a ensuite posé une question aux opposants au projet : « comment faire pour éliminer les risques sanitaires graves 

que pose et posera la pollution croissante due aux véhicules routiers et comment se déplacera-t-on dans 20 ans, 

dans le cas où rien ne soit fait ». Pour lui la seule solution est de redonner au ferroviaire la place qu’il n’aurait 

jamais du quitter. Et comme il sera impossible de rajouter encore plus de trains sur un réseau déjà saturé, il 

devient indispensable de réaliser une deuxième infrastructure sur le littoral, infrastructure dont la vitesse sera 

adaptée aux conditions, la grande vitesse n’étant une fin en soi. Ensuite, un dialogue courtois mais ferme de sa 

part s’est engagé et cela a permis à tous de s’exprimer. En ce qui concerne l’Association TGV et Développement 

nous avons pu lui dire notre satisfaction de retrouver dans son discours les analyses que nous avions développées 

depuis dix ans. 

Tout en admettant malgré tout la transformation du projet initial en un projet de réseau ferroviaire intégré nous 

ne comprenons toujours pas ce besoin de stigmatiser la grande vitesse qui a tout de même permis à la SNCF de 

se développer, aux hommes de se rapprocher et ce que tout le monde oublie, à la France d’avoir une richesse 

industrielle remarquable. 

Le Préfet a également annoncé la mise en place de la Commission chargée de hiérarchiser tous les projets de 

transports en France dans un délai de 6 mois. Il espère qu’un dossier pourra être présenté en remplacement du 

dossier actuel afin que ce projet ne soit pas abandonné. Il est persuadé que si ce dossier n’était pas pris en 

compte par la Commission, il n’y aura également pas d’argent pour la rénovation du réseau existant pendant de 

très longues années.  

Situation que nous ne pouvons envisager et nous souhaiterions le rappeler à tous les opposants et à tous les élus 

qui par leurs exigences quelques fois surréalistes ont participé aux atermoiements actuels. 

Pour l’instant le dossier n’est pas abandonné, à chacun de prendre ses responsabilités afin de construire un avenir 

meilleur. 
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