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Lettre ouverte au Groupe EELV du Conseil Régional  

Provence Alpes Côte d’Azur 

Depuis de nombreuses années vous défendez l’idée qu’il faudrait améliorer les infrastructures 

ferroviaires de manière à ce que, au quotidien, de plus en plus de personnes puissent utiliser dans de 

bonnes conditions le train au lieu de la voiture. En même temps vous avez rejeté le projet de la LGV 

PACA au prétexte selon vous, qu’il monopoliserait toutes les ressources disponibles. Nous ne 

comprenons toujours pas ce point de vue.  

En 2010 vous avez adhéré à l’idée qu’il était préférable de remplacer ce projet par un système 

ferroviaire performant induisant, pour être vraiment performant, la construction d’une deuxième 

infrastructure entre Marseille et Nice. En effet, sur de très nombreux tronçons déjà saturés de la ligne 

existante, il sera difficile, voire impossible, de rajouter tous les trains prévus dans le programme 

proposé par le Conseil Régional. L’étude que vous aviez souhaitée l’a démontré sans équivoque, cette 

deuxième infrastructure était incontournable, elle se doit d’être indépendante et ainsi permettre une 

desserte rapide de la Côte d’Azur par les trains nationaux mais aussi par des trains régionaux rapides. 

Le projet envisagé doit également  porter à 57 % la part modale du fer entre Marseille et Nice et 

permettre ainsi de limiter les rejets d’une  quantité importante de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Il nous semblait qu’un tel projet ne pouvait que vous convenir, ce projet a d’ailleurs été 

défendu par M. le Vice Président chargé des transports, en particulier lors des derniers Comités de 

Pilotage. 

Vous comprendrez que votre participation largement commentée par la presse aux  manifestations anti 

LGV comme celle du 17 septembre à Toulon nous interpelle surtout avec tous les risques que cela fait 

comporter au projet dans la période actuelle. Nous ne comprenons pas et nous ne sommes pas les 

seuls. Pour nous éclairer, dissiper tous les malentendus et rassurer tous ceux qui sont inquiets, nous 

souhaiterions que vous puissiez nous apporter quelques explications.  

Etre unis et soutenir un même projet, c’est ainsi que nous parviendrons à convaincre le 

Gouvernement et l’Etat de considérer notre région d’intérêt national et débloquer ainsi les moyens 

financiers nécessaires (Extrait de votre blog ) 

Avec nos remerciements croyez, Mesdames et Messieurs, à nos respectueuses salutations. 

Alain PATOUILLARD et Jean Claude SAPPA Association TGV et Développement Var Nice Côte 

d’Azur        


