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une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011

www.lgvpaca.fr

DOSSIER DE PRESSE - SEPTEMBRE 2011
Une concertation aujourd’hui 
pour construire ensemble
un système ferroviaire global demain

Pour tout savoir sur la
concertation et donner votre avis du 15 septembre

au 15 décembre 2011

Parlons-en,

CÔTE D’AZUR
PROVENCE-ALPES-

LGV

Plus qu’une ligne nouvelle, un réseau ferroviaire performant.

Les études préalables à l'enquête d'utilité publique du projet LGV PACA sont fi nancées par :



Dossier De presse

5 |  Annexe 3 - RELATIONS PRESSE - Bilan de la concertation - SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2011

PLUS QU’UNE LIGNE NOUVELLE, UN RÉSEAU FERROVIAIRE PERFORMANT  I  DOSSIER DE PRESSE LGV PACA  I  SEPTEMBRE 20112

SOMMAIRE
LGV PACA, un système ferroviaire global, 
indispensable à la région ...........................................................................3

UN SYSTÈME FERROVIAIRE GLOBAL PERFORMANT ..........................................................3
Une ligne nouvelle, c’est deux fois plus de performance au quotidien. 
Plus qu’une ligne nouvelle, un réseau ferroviaire performant.

LE PROJET DE TOUTE UNE RÉGION .............................................................................................4
Le système ferroviaire de demain. 
Contexte : un territoire en plein essor. 
Objectif : des déplacements durables.

LGV PACA, un projet à construire ensemble .........5

UNE CONCERTATION PROGRESSIVE ET CONTINUE ............................................................5

2011/2014 : 4 ans pour définir le projet en 2 phases.
15 SEPTEMBRE 2011/15 DÉCEMBRE 2011 : UNE PREMIÈRE PHASE 
DE CONCERTATION DÉCISIVE ........................................................................................................5

Une gouvernance innovante à l’échelle des différents territoires, 
des instances de concertation pour tous.

4 SCÉNARIOS OUVERTS, VÉRITABLES BASES DE RÉFLEXION 
ET D’ÉCHANGES, PRÉSENTÉS À LA CONCERTATION ..........................................................6
Comment ont été sélectionnés les 4 scénarios ? 
Les 4 scénarios.

Annexes......................................................................................................................................8

LES DATES CLÉS D’UN PROJET D’ENVERGURE ......................................................................8
LES SECTEURS GÉOGRAPHIQUES DES GROUPES DE TRAVAIL ......................................9
LA CHARTE DE CONCERTATION

À PROPOS DE RFF
Pivot du système ferroviaire français, Réseau Ferré de 
France développe, modernise et commercialise l’accès au 
réseau ferré dans une logique de solidarité du territoire aux 
échelles européenne, nationale et régionale.

Deuxième investisseur public français, comptant 
1200 collaborateurs pour un chiffre d’affaire de 
3,4 milliards d’euros, RFF pilote un plan de modernisation 
du réseau sans précédent de 13 milliards d’euros sur la 
période de 2008-2013. Dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, RFF met en oeuvre la politique nationale 
de déploiement de lignes nouvelles.

Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF 
organise à l’attention de l’ensemble de ses clients, 

entreprises ferroviaires de transport de voyageurs et de 
fret, un accès équitable et performant au réseau ferré 
français.

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, RFF investit plus 
de 240 millions d’euros pour rénover, développer et 
entretenir le réseau.

Les projets tels que la création de la 3ème voie ferrée 
entre Antibes et Cagnes-sur-Mer, la création de la 3ème 
voie ferrée entre Marseille et Aubagne ou la réouverture de 
la ligne Avignon-Sorgues-Carpentras, contribuent 
à construire la mobilité ferroviaire de demain.

Consultez notre site : www.rff.fr 

Photos et vidéos libres de droit disponibles à la demande : 
www.mediatheque-rff.fr

CONTACTS PRESSE :

Carole Teissedre

Responsable Communication et 
relations extérieures RFF PACA
Tél : 04 96 17 04 87
Mail : carole.teissedre@rff.fr

Stéphanie Lallemant

Service de presse LGV PACA
Tél :  04 94 08 40 75 

06 81 36 42 69 
Mail : stephanie@image-conseil.fr

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE 
Mission LGV PACA
Les Docks - Atrium 10.4
10, Place de la Joliette - BP 85404
13567 Marseille Cedex 02

une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011
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UN SYSTÈME FERROVIAIRE 
GLOBAL PERFORMANT
Le projet LGV PACA répond à l’ensemble des besoins de 
déplacements des habitants de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur aux horizons 2023 et 2040, ainsi qu’aux exigences 
ferroviaires futures en France et en Europe. 

Ce projet doit répondre aux 3 objectifs issus du débat public  

de 2005 :

>  FACILITER les déplacements à l’intérieur de la région  
en proposant une alternative à la route et en complétant 
la seule voie ferrée existante du littoral

>  OUVRIR la région PACA aux autres régions françaises  
en la reliant au réseau ferré à grande vitesse

>  CONSTITUER l’arc méditerranéen : 
Barcelone - Marseille - Gênes

Une ligne nouvelle, c’est deux fois plus  
de performance au quotidien
Plus qu’une ligne nouvelle, c’est une véritable refonte : 
séparer les trafics pour garantir plus d’efficacité.

À l’heure actuelle, la ligne reliant Marseille à Vintimille est 
empruntée à la fois par des TGV, des trains nationaux, des trains 
régionaux et des trains de marchandises. Il est donc nécessaire 
de fluidifier l’ensemble et de fiabiliser le réseau. 
La mise en service d’une deuxième infrastructure combinée 
à des aménagements de la ligne existante permettra de 
répondre aux objectifs d’augmentation de capacité pour  
un réseau fiable et efficace.

Ligne nouvelle : circulation de trains à grande vitesse (TAGV)  
et de trains InterCités à grande vitesse entre les 
agglomérations.

Ligne existante : circulation de TER avec des fréquences 
cadencées et un transport de marchandises facilité.

Plus qu’une ligne nouvelle, un réseau 
ferroviaire performant
Le projet LGV Provence-Alpes Côte d’Azur constituera 
l’armature du système ferroviaire régional de demain. 
Il s’agit de répondre durablement aux besoins de déplacement 
des habitants et de dynamiser l’ensemble du trafic ferroviaire  
à l’échelle locale, nationale et internationale.

+ de TER pour améliorer le quotidien des habitants  
de la région 

La ligne à grande vitesse permettra de tripler les trafics et 
d’améliorer la qualité et la fréquence des trains sur la ligne 
existante modernisée : 
-  2 trains par heure dans chaque sens en heure de pointe pour 

les zones d’habitation moins denses ; 
-  4 trains par heure dans chaque sens en heure de pointe pour 

les gares ou haltes en périphérie des grandes agglomérations ; 
-  8 trains par heure dans chaque sens pour les gares urbaines  

et périurbaines les plus importantes.

Cannes > Nice
3 TER par heure en 2011
7 TER par heure en 2023 
9 TER par heure en 2040

+ de trains Intercités pour faciliter les déplacements 
à l’intérieur de la région  

L’utilisation combinée de la ligne nouvelle et de la ligne 
classique permettra d’ajouter un train InterCités par heure,  
en plus des trains à grande vitesse.

Marseille > Toulon
2 TER par heure en 2011
5 TER par heure en 2023
7 TER par heure en 2040

+ de trains à grande vitesse pour ouvrir la région sur  
la France et l’Europe 

La LGV PACA fera entrer la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dans le réseau ferré européen à grande vitesse.

Nice > Turin ou Milan
en 2h30

+ de trains de marchandises pour développer  
le fret ferroviaire

L’amélioration du réseau existant et l’accroissement de la 
capacité ferroviaire grâce à la création de la ligne nouvelle 
permettront de développer le fret ferroviaire, qui est une des 
priorités du Grenelle de l’Environnement.

Le fret en PACA : 25 millions de km 
parcourus par les trains de marchandises.

REPÈRES – LA RÉGION PACA
- 4 951 388 habitants.
-  3 millions d’habitants desservis par TGV, 

trains Corail et trains de marchandises en 2011.
-  Soit près de 2 millions d’habitants qui n’ont pas 

accès au ferroviaire.
-  Depuis 10 ans : + 0,9 % par an, soit un afflux 

d’habitants de plus de 42 600 personnes par an.

LGV PACA, 
un système ferroviaire  
global indispensable 
à la région

une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011
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LE PROJET DE TOUTE UNE RÉGION
Le train a vocation à jouer un rôle majeur dans le 
développement durable de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Garantir des liaisons rapides entre métropoles  
et améliorer les déplacements et la qualité de vie des habitants, 
tel est le cap défini par le Grenelle de l’Environnement, telle est 
la volonté des collectivités, partenaires du projet de ligne  
à grande vitesse.

Le système ferroviaire de demain 

Grâce au projet LGV PACA, les villes de la région, mais 
également toutes les métropoles européennes de l’arc 
méditerranéen, seront reliées efficacement entre elles, 
intégrant ainsi la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans 
le réseau ferré européen à grande vitesse.

En s’inscrivant dans une démarche globale, à la faveur d’une 
coopération efficace entre de multiples acteurs locaux et 
européens, le projet donne la mesure de sa dimension et de sa 
nécessité.

Au total, ce sont 30 millions d’habitants qui sont concernés 
et bénéficieront de ce projet d’envergure, grâce notamment 
aux aménagements du réseau existant à l’horizon 2023 et à  
des aménagements complémentaires sur le réseau existant 
jusqu’en 2040.

Contexte : un territoire en plein essor
Par la mise en place de la ligne à grande vitesse, la région 
pourra répondre aux besoins et demandes d’un flux d’usagers 
(habitants et touristes) sans cesse croissant.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire 
dynamique. Son attrait touristique, son développement 
économique et sa population sont en constante augmentation.

Il est aujourd’hui nécessaire d’améliorer l’ensemble du 
système ferroviaire et de favoriser ainsi : 
I  Les connectivités entre grandes régions françaises, 

espagnoles et italiennes, 
I   Une meilleure desserte des centres des agglomérations 

urbaines au sein de la région PACA,
I  Un trajet mettant Paris à 4 heures de Nice.

Objectif : des déplacements durables  
en PACA
Associé aux autres transports collectifs, le train favorise une 
mobilité plus durable. 

Face à la raréfaction des matières premières et à 
l’augmentation du prix des carburants, il permet de lutter 
contre la pollution et la congestion généralisée des différents 
réseaux existants.

I  Le TGV émet 7 fois moins de CO2 par voyageur 
que la voiture ou l’avion. 

I  1 kg d’équivalent pétrole = 145 km en train/ 43 km en 
voiture/25 km en avion (par passager).

I   Le train représente seulement 1,7% de la consommation 
d’énergie du secteur des transports, pour 10% du transport 
de voyageurs et de marchandises réalisés.

En proposant une réelle alternative écologique et performante 
à la congestion routière et au transport aérien, le projet  
LGV PACA se pose comme le garant d’une meilleure qualité de 
vie pour des millions d’habitants.

Ligne nouvelle
MONTPELLIER-PERPIGNAN

Mise en service 2020

Contournement
NIMES-MONTPELLIER

Mise en service 2015

LGV PACA : ligne nouvelle 
et aménagements
du réseau existant
Mise en service 2023

BARCELONE-FIGUERAS
Mise en service 2013

VINTIMILLE-GENES
En chantier

BARCELONE

PERPIGNAN

Figueras

Nîmes

MONACO
Vintimille

AIX-EN-
PROVENCE

MONTPELLIER
MARSEILLE

GÊNES

NICE

vers MADRID

vers PARIS
et Nord

de l’EUROPE

vers TURIN, MILAN ET ROME

TOULON

Le nombre de voyageurs utilisant le transport 
ferroviaire en PACA est de 40 millions par an ; 
il passera à 80 millions en 2020 et à 110 millions 
en 2040.

En jouant un rôle primordial tant à l’échelle locale 
que nationale et internationale, le projet de LGV 
renforcera ainsi la place stratégique de la région. 
Elle sera notamment un chaînon essentiel de la 
future liaison ferroviaire à grande vitesse de l’Arc 
méditerranéen.

L’ARC FERROVIAIRE MÉDITÉRRANÉEN

une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011
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UNE CONCERTATION 
PROGRESSIVE 
ET CONTINUE

2011/2014 : 4 ans pour définir le projet 
en 2 phases
Le projet entame aujourd’hui, avec quatre années d’études 
et de concertation active, une nouvelle étape décisive qui 
aboutira en 2016 à sa déclaration d’utilité publique, pour 
un lancement des travaux en 2018 et une mise en service à 
l’horizon 2023. 

2011-2014 : Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique

Deux phases jusqu’en 2014 : 

PHASE 1 EN 2011 
À l’issue d’une concertation active, définition : 

I  du scénario le plus performant,
I  des aménagements sur le réseau existant,
I  du fuseau de passage de la ligne nouvelle, d’une largeur 

d’environ 1000 mètres.

PHASE 2, DE 2012 À 2014  
À l’issue d’une concertation progressive et continue, 
définition du programme complet de l’opération à 
soumettre à l’enquête d’utilité publique, c’est-à-dire : 

I  une bande de passage d’environ 500 m de large ;
I  les aménagements de la ligne existante ; 
I  le programme des gares nouvelles et des aménagements des 

gares existantes ;
I  les projets complémentaires en termes d’intermodalité et 

d’aménagements publics des collectivités.

15 SEPTEMBRE/15 DÉCEMBRE 
2011 : UNE PREMIÈRE PHASE DE 
CONCERTATION ACTIVE POUR UN 
PROJET À CONSTRUIRE ENSEMBLE
Le projet LGV PACA entre dans une phase active de 
concertation qui démarre le 15 septembre 2011. 
Cette concertation est ouverte à tous et permettra de 
construire ensemble le projet de LGV PACA.

Deux temps forts en phase 1 :

Le choix d’un scénario intégrant les aménagements futurs 
de la ligne existante, puis le choix du fuseau de passage 
d’une ligne nouvelle d’environ 1000 mètres :
I  septembre/octobre : choix d’un scénario intégrant les 

aménagements futurs de la ligne existante,
I  novembre et décembre : choix du fuseau de passage d’une 

ligne nouvelle d’environ 1000 mètres.
La solution retenue par le comité de pilotage de fin décembre 
2011 sera ensuite soumise à approbation ministérielle.

Une gouvernance innovante, à l’échelle 
des différents territoires, des instances de 
concertation pour tous

Pour inscrire au mieux la ligne nouvelle dans son territoire, 
la contribution étroite des élus locaux, des acteurs 
socio-économiques, des associations, des citoyens, des 
usagers, est indispensable. 
Ils sont pleinement associés à la construction partagée du 
projet, notamment au sein des instances de pilotage.

Une concertation suivie et évaluée
I  Le  comité de la concertation, présidé par le Préfet de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est composé des Préfets 
de Département, des représentants des co-financeurs et du 
Garant de la concertation. Il assure un suivi du dispositif de 
concertation et d’information du public.

I  Le  collège des acteurs est l’instance de relais des acteurs 
à l’échelle globale du projet. Il réunit les représentants des 
acteurs non co-financeurs et le garant de la concertation pour 
faire part au comité de pilotage de leurs avis et observations 
sur le déroulement du projet et plus particulièrement de la 
concertation.

I  Les comités territoriaux : Ils regroupent sous la présidence 
des Préfets de département, les collectivités co-financeurs et 
non co-financeurs, les représentants du monde économique, 
ainsi que les associations, et sont également en charge de 
« veiller à la bonne application de la Charte de la concertation 
sur leur territoire de compétence, » et de faire remonter, le cas 
échéant, les éventuelles difficultés rencontrées au comité de 
pilotage.

Une concertation ouverte pour associer le plus 
grand nombre :
I  les élus locaux à travers une commission consultative
I  les acteurs au travers des groupes de travail géographiques 

(secteurs géographiques en annexe) et thématiques 
(par exemple, groupes de travail thématiques 
« Agriculture/Viticulture », « Fret/Logistique », « Gares »... ) 

I  le grand public par le biais de réunions publiques

Un comité de pilotage pour suivre et valider :
Présidé par le Préfet de Région et constitué des élus partenaires 
du projet, il assure le pilotage du projet et la validation générale 
des études.

2015 : Enquête publique 
2016 : Déclaration d’utilité publique 
2018 : Lancement des travaux
2023 :  Mise en service de la ligne nouvelle et des 

aménagements du réseau existant.

LGV PACA, 
un projet à construire
ensemble

une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011
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Une concertation cadrée par une charte
Une charte de concertation co-construite par un comité de 
rédaction constitué de représentants des  co-fi nanceurs, des 
acteurs socio-économiques et du monde associatif permet 
de défi nir les objectifs et les modalités de la concertation et 
de l’information du public jusqu’à l’enquête d’utilité publique.
Elle est disponible sur le site Internet (www.lgvpaca.fr) et en 
annexe.

QUATRE SCÉNARIOS OUVERTS, 
VERITABLES BASES DE RÉFLEXION 
ET D’ÉCHANGES, PRÉSENTÉS À LA 
CONCERTATION

Le comité de pilotage du 11 juillet 2011 a retenu 4 scénarios
à présenter à la concertation du public à l’automne 2011.

Comment ont été sélectionnés les 4 
scénarios ?

Les quatre scénarios

Les quatre scénarios proposés ne sont en aucun cas fi gés :
ils serviront de base aux discussions et constituent le 
socle d’une concertation constructive.
Ils devront permettre d’aboutir au meilleur projet possible.  

Ces scénarios combinent de façon optimale plusieurs objectifs :
I  Développer le service des trains du quotidien.
I  Assurer une desserte grande vitesse du territoire et un temps 

de parcours Paris-Nice en 4h.
I  Favoriser la desserte des centres des agglomérations 

urbaines.
I  Optimiser l’utilisation du réseau existant.
I  Rechercher le meilleur projet pour l’environnement.
I  Limiter les coûts.

Un garant de la consultation pour veiller à la bonne 
mise en œuvre du dispositif de concertation, M. 
Philippe Marzolf, a été désigné par la Commission 
nationale du débat public (CNDP). Vice-Président 
de la CNDP, il est chargé, en tant que personnalité 
indépendante, de veiller à la mise en œuvre des 
modalités d’information et de participation du public.

20
SOLUTIONS

GARES, CONNEXIONS
AVEC LE RÉSEAU

EXISTANT

5
SECTEURS

GÉOGRAPHIQUES
MARSEILLE, TOULON,

EST VAR, OUEST
ALPES-MARITIMES,

NICE-ITALIE

LES NOMBREUSES
POSSIBILITÉS

LES +  / LES - 

Grille d’analyse multicritères*

4
SCÉNARIOS

LES PLUS
PERFORMANTS

* Cette grille d’analyse est conforme aux engagements du 
Grenelle de l’Environnement et a été validée par l’ensemble des 
partenaires co-fi nanceurs. Elle permet d’analyser les diff érentes 
solutions selon 3 thèmes majeurs : les objectifs transports, les 
objectifs environnementaux et d’aménagement du territoire, les 
objectifs sociaux et économiques.

Du 15 septembre au 15 décembre 2011 : 
9 comités territoriaux, 40 groupes de travail 
géographiques et 13 réunions publiques 
permettront de choisir le scénario (septembre/
octobre) et le fuseau de passage (novembre/
décembre) soumis à approbation ministérielle début 
2012. Retrouvez les modalités et le calendrier de la 
concertation sur le site Internet www.lgvpaca.fr

une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011
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84
VAUCLUSE

13
BOUCHES

DU-RHÔNE

04 ALPES-DE-
HAUTE-PROVENCE

06
ALPES-MARITIMES

83
VAR

Mer
Méditerranée

Aix-en-Provence

Miramas

Avignon TGV

Breil Breil

Côte Bleue

Hyères

Antibes

Menton

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

AIX-EN-PROVENCE
TGV

TOULON
CENTRE

NICE

NICE AÉROPORT

Cannes

MARSEILLEMARSEILLEMARSEILLE

NICE

NICE AÉROPORT

OUEST 06

EST VAR

MONACO
SOUTERRAIN

LGV existante

Ligne nouvelle 
en site propre

Combinaison ligne 
nouvelle / ligne 
existante réaménagée

Ligne existante

Gares existantes 

GARES NOUVELLES TGV

Élément différenciant
MARSEILLE ST-CHARLES

SOUTERRAIN

TOULON CENTRE
SOUTERRAIN

DESSERTE DE NICE  
AÉROPORT ET NICE VILLE

SCÉNARIO 1

Le +
proche
des centres 
villes

Coût
(en Mds € 2008)

 2023 2040
 14,2 +3,1

SCÉNARIO 2

Le +
rapide
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en site propre
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nouvelle / ligne 
existante réaménagée

Ligne existante

Gares existantes 

GARES NOUVELLES TGV

LIGNE NOUVELLE
INTÉGRALE

TOULON EST
DIRECT

TUNNEL SOUS
NICE

Élément différenciant
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une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011
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LES DATES-CLÉS DU PROJET

2003 à 2005 : élaboration par RFF d’un dossier, support du débat public, sur la base des résultats d’une vingtaine d’études dont 
le suivi et le pilotage ont été assurés par un comité technique, placé sous l’autorité d’un comité d’orientation présidé par le Préfet  
de région.

De février à juillet 2005 : Débat public.
Les objectifs issus du débat public sont : 

>  Faciliter les déplacements à l’intérieur de la région en proposant une alternative à la route et en complétant  
la seule voie ferrée existante du littoral.

>  Ouvrir la région PACA aux autres régions françaises en la reliant au réseau ferré à grande vitesse.

>  Constituer l’arc méditerranéen : Barcelone - Marseille - Gênes.

2006 à 2008 : études complémentaires menées par RFF sur 14 scénarios.

11 février 2009 : réunion avec Jean-Louis Borloo, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable  
et de l’Aménagement du Territoire.

>  Réaffirmation de la volonté d’une ligne à grande vitesse.

> Pas de consensus sur un scénario.

>  Mise en place du secrétariat permanent.

29 juin 2009 : choix du scénario « Métropoles du Sud ».

30 novembre 2010 : réunion plénière avec l’ensemble des acteurs du territoire et le comité de rédaction afin de présenter la 
charte de concertation.

17 janvier 2011 : validation par le comité de pilotage de la LGV PACA des objectifs de dessertes et de la charte de concertation.

12 Mai 2011 : validation des variantes fonctionnelles du projet, composition des comités territoriaux et du comité de la 
concertation et intégration des études liées au tronçon Nice-Italie dans le programme global.

11 juillet 2011 : validation des quatre scénarios qui seront portés à la concertation à partir du 15 septembre 2011.

15 septembre 2011 : début de la concertation.

ANNEXES

une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011



Dossier De presse

12 |  Annexe 3 - RELATIONS PRESSE - Bilan de la concertation - SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2011

PLUS QU’UNE LIGNE NOUVELLE, UN RÉSEAU FERROVIAIRE PERFORMANT  I  DOSSIER DE PRESSE LGV PACA  I  SEPTEMBRE 20119

Roquefort-la-Bédoule

Ceyreste
Cassis

La Ciotat

Aubagne Gemenos

Carnoux-en-Provence

Cuges-les-PinsLa Penne-
sur-Huveaune

Aix-en-Provence

Septèmes-
les-Vallons

Simiane-
Collongue

Bouc-Bel-Air

Gardanne

Marseille

RÉPARTITION DES GROUPES DE TRAVAIL
GÉOGRAPHIQUES DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

Groupe de travail « Nord Marseille »

Groupe de travail « Pays d’Aubagne Sainte-Baume »

Groupe de travail « Vallée de l’Huveaune »

BOUCHES-DU-RHÔNE

Villefranche-sur-Mer
Beaulieu-sur-Mer

La 
Trinité Cap-d’Ail

Principauté de Monaco

Drap
Peillon Beausoleil

Eze

Peille

Gorbio

Roquebrune-Cap-Martin

Ste-Agnès
Menton 

La Turbie

Castellar

Beausoleil
La Turbie

Cap-d’AilCap-d’Ail
EzeEze

Villefranche-sur-MerVillefranche-sur-Mer
Beaulieu-sur-Mer

Beausoleil
Roquebrune-Cap-Martin

Ste-Agnès
Menton 

La 
Trinité

La 

Drap

La 

BeausoleilBeausoleil
Gorbio

Beausoleil
Gorbio

Ste-AgnèsSte-Agnès

CastellarCastellar

Falicon

Nice

St-André-de
-la-Roche

Nice

DrapDrapFalicon

St-André-de
TrinitéTrinitéTrinité

St-André-de
-la-Roche

St-André-de

Cagnes-sur-Mer

St-Laurent-du-Var

Villeneuve-Loubet

Biot

Vallauris

Antibes

Chateauneuf
-Grasse

Opio

La Gaude

St-Paul-de-Vence

Roquefort-les-Pins

La Colle-
sur-Loup

Valbonne

Cannes
Mandelieu

Pegomas

Auribeau-sur-Siagne

Peymeinade Mouans-
Sartoux

Grasse

Mougins
La Roquette-sur-Siagne

Le Cannet

RÉPARTITION DES GROUPES DE TRAVAIL
GÉOGRAPHIQUES DANS LES ALPES-MARITIMES

ALPES-MARITIMES

Groupe de travail « Ouest Alpes-Maritimes »

Groupe de travail « Nice »

Groupe de travail « Paillons-Riviera »

Groupe de travail « Sophia-Antipolis »

Pierrefeu-du-Var

Callian

Fréjus Saint-RaphaëlTaradeau

Les Arcs

Le Muy

St-Paul-en-Forêt
Bagnols-en-Forêt

Montauroux

Les Adrets-de-l'Estérel

Tanneron

Vidauban

Puget-sur-Argens

Puget-Ville

Carnoules
Pignans

Besse-sur-Issole

Flassans-sur-Issole

Gonfaron

Le Cannet-
des-Maures

Cuers

Le Luc

Evenos La Valette du Var

La Seyne-sur-Mer

Toulon
Bandol

La Cadière-d'Azur
St-Cyr-sur-Mer

Six-Fours-les-Plages

Sanary-sur-Mer

Ollioules

La Garde

La Farlède

Le Castellet

Signes

La Crau

Solliès-Ville

Le 
Beausset Le Revest

-les-Eaux
Solliès-Pont

Solliès-Toucas

Hyères

Cabasse

Le Thoronet

Tourrettes

Roquebrune
-sur
-Argens

Lorgues
La Motte

Trans-en-Provence

Callas

Draguignan

Signes

Solliès-Toucas

Solliès-PontSolliès-PontSolliès-PontSolliès-Pont

Ollioules
La Valette du Var

-les-Eaux

La Valette du Var
La Farlède
Solliès-Ville

La CrauLa Valette du Var

La GardeLa Garde

La Seyne-sur-MerSix-Fours-les-Plages

ToulonToulon

OllioulesOllioules

Cuers

Solliès-PontSolliès-Pont

Carnoules
PignansPignans

Gonfaron

Saint-RaphaëlFréjus

Le Muy

Vidauban

Taradeau
Puget-sur-Argens

Les Arcs

Bagnols-en-Forêt
St-Paul-en-Forêt

Bagnols-en-Forêt

Montauroux

Tanneron

Roquebrune

Taradeau

La Motte
Trans-en-Provence

RÉPARTITION DES GROUPES DE TRAVAIL
GÉOGRAPHIQUES DANS LE VAR

Groupe de travail « Toulon »

Groupe de travail « Est Var »

Groupe de travail « Sillon permien »

VAR

LES SECTEURS GÉOGRAPHIQUES DES GROUPES DE TRAVAIL

une concertation aujourd’hui pour construire ensemble un système
ferroviaire global demain - septembre 2011



2 -  Communiqués 
De presse



Communiqués de presse

14 |  Annexe 3 - RELATIONS PRESSE - Bilan de la concertation - SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2011

CONTACT PRESSE  
Carole TEISSEDRE
Tél : 04 96 17 04 87 
carole.teissedre@rff.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nice, le 9 septembre 2011 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 
LANCEMENT OFFICIEL DE LA CONCERTATION DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 2011 

Le comité territorial des Alpes Maritimes, présidé par Gérard GAVORY, Secrétaire 
général de la Préfecture des Alpes-Maritimes, a présenté ce jour les modalités et le 

planning d’une concertation active et ouverte à tous 

Le comité de pilotage du 11 juillet 2011 a sélectionné 4 scénarios à soumettre à la concertation du 
public. Le comité territorial des Alpes Maritimes officialise aujourd’hui le lancement d’une nouvelle 
étape décisive de concertation, qui aboutira en 2015 à la déclaration d’utilité publique. 
 
15 septembre / 15 décembre 2011 : une première phase de concertation active pour un projet 
d’avenir à construire ensemble 
RFF a présenté le kit de la concertation qui regroupe les modalités et le planning d’une concertation 
ouverte à tous.
Dans un souci d’exhaustivité, ce kit contient tous les documents portés à la connaissance du 
Comité de pilotage pour aboutir au choix des 4 scénarios, qui serviront de base de travail tout au long 
de la concertation : 
− la plaquette projet 
− la fiche de concertation et la charte de concertation 
− un synoptique méthodologique présentant le processus de sélection des scénarios 
− 5 fiches secteurs, 20 fiches variantes, 9 fiches scénarios présentées au Comité de pilotage du 
11 juillet 2011 
− une vue d’ensemble des 4 scénarios préférentiels retenus, ainsi 4 fiches les détaillant. 
Dans un souci de transparence, ce kit est remis à tous les acteurs désireux de participer
activement à la concertation. 

Pour inscrire au mieux le nouveau système ferroviaire global dans son territoire, la contribution étroite 
des élus locaux, des acteurs socio-économiques, des associations, des citoyens, des usagers, est 
indispensable.  
Ils sont pleinement associés à la construction partagée du projet. 

Le COTER a acté la création d’un groupe de travail thématique « Gares » pour discuter des enjeux de 
desserte et d’aménagements sur le territoire des Alpes-Maritimes. 

Une concertation active qui se fera en 2 temps 
Le choix d’un scénario intégrant les aménagements futurs de la ligne existante, puis le choix 
du fuseau de passage d’une ligne nouvelle d’environ 1000 mètres : 

→ septembre / octobre : choix d’un scénario intégrant les aménagements futurs de la ligne 
existante, 
→ novembre / décembre : choix du fuseau de passage d’une ligne nouvelle d’environ 1000 
mètres. 
La solution retenue par le Comité de pilotage de fin décembre 2011 sera ensuite soumise à 
approbation ministérielle. 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LANCEMENT OFFICIEL 
de la concertation du 15 septembre au 15 decembre 2011 - alpes-maritimes
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De nombreux rendez-vous et espaces de discussions : 
9 comités territoriaux,  40 groupes de travail géographiques et 13 réunions publiques permettront de 
choisir le scénario (septembre/octobre) et le fuseau de passage (novembre/décembre) soumis à 
approbation ministérielle début 2012. 
Retrouvez les modalités et le calendrier de la concertation sur la fiche « Comment participer à la 
concertation ? » et sur le site Internet www.lgvpaca.fr

Contacts Presse : 
Carole Teissedre, Responsable Communication et relations extérieures RFF PACA 
Tél : 04 96 17 04 87 – Mail : carole.teissedre@rff.fr
Stéphanie Lallemant, Service de presse LGV PACA 
Tél : 04 94 08 40 75 / 06 81 36 42 69 – Mail : stephanie@image-conseil.fr

A propos de RFF 
Pivot du système ferroviaire français, Réseau Ferré de France développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré dans une 
logique de solidarité du territoire aux échelles européenne, nationale et régionale. 
Deuxième investisseur public français, comptant 1 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaire de 3,4 milliards d’euros, RFF pilote un plan de 
modernisation du réseau sans précédent de 13 milliards d’euros sur la période de 2008 - 2013. Dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, RFF met en oeuvre la politique nationale de déploiement de lignes nouvelles. 
Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF organise à l’attention de l’ensemble de ses clients, entreprises ferroviaires de transport 
de voyageurs et de fret, un accès équitable et performant au réseau ferré français. 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, RFF investit plus de 240 millions d’euros pour rénover, développer et entretenir le réseau. 
Les projets tels que la création de la 3è voie ferrée entre Antibes et Cagnes-sur-Mer, la création de la 3è voie ferrée entre Marseille 
et Aubagne ou la réouverture de la ligne Avignon-Sorgues-Carpentras, contribuent à construire la mobilité ferroviaire de demain. 
Consultez notre site : www.rff.fr
Photos et vidéos libres de droit disponibles à la demande : www.mediatheque-rff.fr
 

Annexes 

• 10 groupes de travail géographiques : il s’agit de débattre des enjeux locaux, d’étudier localement les 
différentes solutions envisagées. Chacun est libre de s’inscrire, à partir du 14 septembre, sur le site internet  
www.lgvpaca.fr

4.3 Les 4 groupes de travail géographiques du 06

CONTACT PRESSE  
Carole TEISSEDRE
Tél : 04 96 17 04 87 
carole.teissedre@rff.fr

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LANCEMENT OFFICIEL 
de la concertation du 15 septembre au 15 decembre 2011 - alpes-maritimes



Communiqués de presse

16 |  Annexe 3 - RELATIONS PRESSE - Bilan de la concertation - SEPTEMBRE/DÉCEMBRE 2011

Les 3 groupes de travail géographiques du 83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus qu’une ligne nouvelle, un réseau ferroviaire performant. 

Toutes ces informations sont disponibles sur l’Espace Presse du site Internet dédié : www.lgvpaca.fr

En pièces jointes : 
Le calendrier de la concertation 
Les 4 scénarios ouverts, soumis à la concertation 

CONTACT PRESSE  
Carole TEISSEDRE
Tél : 04 96 17 04 87 
carole.teissedre@rff.fr

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LANCEMENT OFFICIEL 
de la concertation du 15 septembre au 15 decembre 2011 - alpes-maritimes
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CONTACT PRESSE  
Carole TEISSEDRE
Tél : 04 96 17 04 87 
carole.teissedre@rff.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Toulon, le 12 septembre 2011 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 
LANCEMENT OFFICIEL DE LA CONCERTATION DU 15 SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE 2011 

Le comité territorial du Var, présidé par le Préfet, M. Paul Mourier, a présenté ce jour 
les modalités et le planning d’une concertation active et ouverte à tous 

Le comité de pilotage du 11 juillet 2011 a sélectionné 4 scénarios à soumettre à la concertation du 
public. Le comité territorial du Var officialise aujourd’hui le lancement d’une nouvelle étape 
décisive de concertation, qui aboutira en 2015 à la déclaration d’utilité publique. 
 
15 septembre / 15 décembre 2011 : une première phase de concertation active pour un projet 
d’avenir à construire ensemble 
RFF a présenté le kit de la concertation qui regroupe les modalités et le planning d’une concertation 
ouverte à tous.
Dans un souci d’exhaustivité, ce kit contient tous les documents portés à la connaissance du 
Comité de pilotage pour aboutir au choix des 4 scénarios, qui serviront de base de travail tout au long 
de la concertation : 
− la plaquette projet 
− la fiche de concertation et la charte de concertation 
− un synoptique méthodologique présentant le processus de sélection des scénarios 
− 5 fiches secteurs, 20 fiches variantes, 9 fiches scénarios présentées au Comité de pilotage du 
11 juillet 2011 
− une vue d’ensemble des 4 scénarios préférentiels retenus, ainsi 4 fiches les détaillant. 
Dans un souci de transparence, ce kit est remis à tous les acteurs désireux de participer
activement à la concertation. 

Pour inscrire au mieux le nouveau système ferroviaire global dans son territoire, la contribution étroite 
des élus locaux, des acteurs socio-économiques, des associations, des citoyens, des usagers, est 
indispensable.  
Ils sont pleinement associés à la construction partagée du projet. 

Le comité de pilotage du 11 juillet 2011 a acté la création d’un groupe de travail thématique 
« Agriculture / Viticulture » dont les travaux complèteront ceux des groupes géographiques. 

Une concertation suivie et évaluée 
Le comité de la concertation, présidé par le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est 
composé des Préfets de Département, des représentants des co-financeurs et du Garant de la 
concertation. Il assure un suivi du dispositif de concertation et d’information du public. 
Le collège des acteurs est l'instance de relais des acteurs à l’échelle globale du projet. Il réunit les 
représentants des acteurs non co-financeurs et le garant de la concertation pour faire part au comité 
de pilotage de leurs avis et observations sur le déroulement du projet et plus particulièrement de la 
concertation. 
Les comités territoriaux : Ils regroupent sous la présidence des Préfets de département, les 
collectivités co-financeurs et non co-financeurs, les représentants du monde économique, ainsi que 
les associations, sont également en charge de « veiller à la bonne application de la Charte de la 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LANCEMENT OFFICIEL 
de la concertation du 15 septembre au 15 decembre 2011 - var
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CONTACT PRESSE  
Carole TEISSEDRE
Tél : 04 96 17 04 87 
carole.teissedre@rff.fr

concertation sur leur territoire de compétence, » et de faire remonter, le cas échéant, les éventuelles 
difficultés rencontrées au comité de pilotage. 
 
Une concertation ouverte pour associer le plus grand nombre : 
→ Les élus locaux à travers une commission consultative 
→ Les acteurs au travers des groupes de travail géographiques et thématiques 
→ Le grand public par le biais de réunions publiques 

Une concertation cadrée par une charte : 
Une charte de concertation co-construite par un comité de rédaction constitué de représentants des  
co-financeurs, des acteurs socio-économiques et du monde associatif permet de formaliser le cadre, 
les objectifs et les modalités de la concertation et de l’information du public jusqu’à l’enquête d’utilité 
publique.
Elle est disponible sur le site Internet (www.lgvpaca.fr).

Un garant de la consultation pour veiller à la bonne mise en œuvre du dispositif de 
contertation, M. Philippe Marzolf, a été désigné par la Commission nationale du débat public 
(CNDP). Vice-Président de la CNDP, il est chargé, en tant que personnalité indépendante, de veiller à 
la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public. 

La concertation active qui se fera en 2 temps 
Le choix d’un scénario intégrant les aménagements futurs de la ligne existante, puis le choix 
du fuseau de passage d’une ligne nouvelle d’environ 1000 mètres : 

→ de septembre à décembre : préparation du choix d’un scénario intégrant les aménagements 
futurs de la ligne existante et du choix du fuseau de passage d’une ligne nouvelle d’environ 
1000 mètres. 
→ Fin décembre 2011, la solution retenue par le comité de pilotage sera ensuite soumise à 
approbation ministérielle. 

De nombreux rendez-vous et espaces de discussions : 
9 comités territoriaux,  40 groupes de travail géographiques, des groupes de travail thématiques 
« Agriculture / Viticulture » et « Fret / Logistique » ainsi que 13 réunions publiques permettront de 
préparer le choix du scénario et du fuseau de passage (septembre/décembre), puis la solution 
retenue par le Comité de pilotage sera soumise à approbation ministérielle début 2012. 
Retrouvez les modalités et le calendrier de la concertation sur la fiche « Comment participer à la 
concertation ? » et sur le site Internet www.lgvpaca.fr

Contacts Presse : 
Carole Teissedre, Responsable Communication et relations extérieures RFF PACA 
Tél : 04 96 17 04 87 – Mail : carole.teissedre@rff.fr
Stéphanie Lallemant, Service de presse LGV PACA 
Tél : 04 94 08 40 75 / 06 81 36 42 69 – Mail : stephanie@image-conseil.fr

A propos de RFF 
Pivot du système ferroviaire français, Réseau Ferré de France développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré dans une 
logique de solidarité du territoire aux échelles européenne, nationale et régionale. 
Deuxième investisseur public français, comptant 1 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaire de 3,4 milliards d’euros, RFF pilote un plan de 
modernisation du réseau sans précédent de 13 milliards d’euros sur la période de 2008 - 2013. Dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, RFF met en oeuvre la politique nationale de déploiement de lignes nouvelles. 
Fort d’un actif industriel de 30 000 km de lignes, RFF organise à l’attention de l’ensemble de ses clients, entreprises ferroviaires de transport 
de voyageurs et de fret, un accès équitable et performant au réseau ferré français. 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, RFF investit plus de 240 millions d’euros pour rénover, développer et entretenir le réseau. 
Les projets tels que la création de la 3è voie ferrée entre Antibes et Cagnes-sur-Mer, la création de la 3è voie ferrée entre Marseille 
et Aubagne ou la réouverture de la ligne Avignon-Sorgues-Carpentras, contribuent à construire la mobilité ferroviaire de demain. 
Consultez notre site : www.rff.fr
Photos et vidéos libres de droit disponibles à la demande : www.mediatheque-rff.fr

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LANCEMENT OFFICIEL 
de la concertation du 15 septembre au 15 decembre 2011 - var
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Annexes 

•  2 groupes de travail thématiques : « Agriculture / Viticulture » et « Fret / Logistique » 
 
• 10 groupes de travail géographiques : il s’agit de débattre des enjeux locaux, d’étudier localement les 
différentes solutions envisagées. Chacun est libre de s’inscrire, à partir du 14 septembre, sur le site internet  
www.lgvpaca.fr

Les 3 groupes de travail géographiques du 13

CONTACT PRESSE  
Carole TEISSEDRE
Tél : 04 96 17 04 87 
carole.teissedre@rff.fr

Les 3 groupes de travail géographiques du 83

 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LANCEMENT OFFICIEL 
de la concertation du 15 septembre au 15 decembre 2011 - var
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4.3 Les 4 groupes de travail géographiques du 06

 
 
 
Plus qu’une ligne nouvelle, un réseau ferroviaire performant. 

Toutes ces informations sont disponibles sur l’Espace Presse du site Internet dédié : www.lgvpaca.fr

En pièces jointes : 
Le calendrier de la concertation 
Les 4 scénarios ouverts, soumis à la concertation 

CONTACT PRESSE  
Carole TEISSEDRE
Tél : 04 96 17 04 87 
carole.teissedre@rff.fr

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : LANCEMENT OFFICIEL 
de la concertation du 15 septembre au 15 decembre 2011 - var
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Toulon, le 17 octobre 2011 
 

 

LGV PACA : le Préfet du Var  
a réuni le comité territorial 

Monsieur Paul Mourier, Préfet du Var, a réuni ce jour à Toulon, le comité territorial LGV 
PACA.

Réseau Ferré de France a rendu compte des premiers résultats de la concertation 
menée sur les quatre scénarios durant les mois de septembre et octobre et a présenté 
les propositions de fuseaux de passage dans le Var. 

Le Préfet s’est félicité de la participation importante aux réunions et de la qualité des 
échanges dans les groupes de travail géographiques et thématique (11 réunions de 
concertation, près de 700 participants). 

Il a pris acte du large rejet dans les scénarios soumis à la concertation, des options 
prévoyant une gare nouvelle à l’Est de Toulon et d’une ligne entièrement nouvelle en 
site propre sur la totalité du sillon permien. Cette position a été rappelée par la 
commission consultative des élus, réunie en préfecture le 14 octobre dernier. 

Après avis du comité territorial, le Préfet a donc demandé à Réseau Ferré de France de 
retirer ces options et de poursuivre la concertation sur les fuseaux et les scénarios en 
s’appuyant  au maximum sur les infrastructures existantes ou, à défaut, de privilégier 
les solutions d’enfouissement conformément à la lettre du 29 juin 2009 du Ministre 
d’Etat.

Les fuseaux vont, à présent, être soumis à une large discussion dans l’ensemble des 
groupes de travail suivant les modalités de la Charte de concertation. 

La concertation sur les scénarios de la LGV PACA en quelques chiffres : 

- Des réunions publiques dans les trois départements, accueillant plus de 600 
personnes, dont 350 à la réunion publique tenue à Hyères. 
- Neufs groupes de concertation géographiques (dont 3 dans le Var), comptant 
près de 300 membres participants, dont 140 dans les premières sessions dans le Var, 
- Des groupes de concertation thématiques (Fret & logistique, Agriculture –
viticulture – sylviculture, Gares, …) dans lesquels travaillent plus de 70 acteurs , 

LGV PACA : LE PRéFET DU VAR A RéUNI LE COMITé TERRITORIAL
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- Une première réunion du Collège des acteurs (34 membres inscrits), le 28 septembre à 
Marseille,
- Une première réunion de la Commission consultative des élus du Var le vendredi 14 
octobre.  
- Soit au total près de 1 300 acteurs de la concertation impliqués dans les différentes 
instances.
- Questions sur le site lgvpaca.fr : 90, inscrits newsletter sur le site : 149.

LGV PACA : LE PRéFET DU VAR A RéUNI LE COMITé TERRITORIAL
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CABINET DU PREFET 
Communication interministérielle  

 Nice, le jeudi 20 octobre 2011 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 
PREMIERS RESULTATS D’UNE CONCERTATION QUI AVANCE ET MOBILISE  

 
Le comité territorial des Alpes-Maritimes, présidé par M. Gérard Gavory,  Secrétaire 

Général  de la préfecture,  représentant le Préfet des Alpes-Maritimes,  
s’est réuni ce jour pour prendre connaissance des premiers résultats  

de la concertation et des propositions de fuseaux de passage dans le département  
 
 
 
Réseau Ferré de France a rendu compte des premiers résultats de la concertation 
menée sur 4 scénarios ouverts durant les mois de septembre et octobre dans les 
Alpes-Maritimes et a présenté les propositions de fuseaux de passage dans le 
département. 
 
Ces résultats démontrent une participation importante aux 10 réunions de 
concertation organisées en groupes de travail géographiques et thématiques, avec 
plus de 300 participants.  
 
Le Préfet, M. Jean-Michel Drevet, s’est par ailleurs félicité de la qualité des échanges 
dans ces réunions de concertation et a tenu à remercier l’ensemble des acteurs 
pour leur mobilisation. 
 
Il a pris acte de la nécessité d’un système ferroviaire performant pour construire une 
mobilité durable, ainsi que du besoin d’une infrastructure nouvelle à grande vitesse 
pour le département, afin d’optimiser les déplacements vers Marseille, Paris et plus 
globalement, l’arc méditerranéen. 
 
Il a enregistré la demande concernant la qualité de la desserte de Cannes Centre 
ainsi que l’opportunité d’offrir l’accès à la grande vitesse à un grand nombre de 
personnes, avec la création de nouveaux pôles d’échanges dans l’ouest des Alpes-
Maritimes et à Nice Aéroport. 
 
Après avis du Comité territorial le Préfet a donc demandé à Réseau ferré de France 
de poursuivre la concertation.  
 
Les fuseaux vont maintenant être soumis à une large discussion dans l’ensemble des 
groupes de travail suivant les modalités de la Charte de la concertation.  
 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : PREMIERS RESULTATS 
d’une concertation Qui avance et mobilise - alpes-maritimes
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La concertation sur les scénarios de la LGV PACA en quelques chiffres : 
 
 
 Des réunions publiques dans les trois départements, accueillant plus de 600 

personnes, dont 150 à la réunion publique tenue à Nice. 

 Dix groupes de concertation géographiques (dont 4 dans les Alpes-Maritimes), 

comptant près de 300 membres participants, dont 63 dans les premières sessions 

dans les Alpes-Maritimes. 

 Des groupes de concertation thématiques (Fret & logistique, Agriculture – 

viticulture – sylviculture, Gares, …) dans lesquels travaillent plus de 70 acteurs. 

 Questions sur le site lgvpaca.fr : 90 (inscrits newsletter sur le site : 149). 

 
 
 
 

PROJET LGV PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : PREMIERS RESULTATS 
d’une concertation Qui avance et mobilise - alpes-maritimes
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Préfecture des Bouches-du-Rhône 
Bd Paul Peytral – 13282 Marseille cedex 20 -  www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr 

Bureau de la Communication Interministérielle – 04 84 35 41 33 

                                     Marseille, jeudi 24 novembre  2011 

Concertation pour la LGV- PACA :  
Le Préfet de Région s'adresse aux préfets des départements concernés. 

 
 

Le préfet de région, Hugues PARANT, a confié dès la fin 2010 aux préfets des 
trois départements concernés (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes) par la 
LGV PACA, le soin d’organiser une concertation départementale sur le projet, afin 
de recueillir les avis et observations des populations, associations et  élus 
concernés.  
 
Dans ce cadre, à la suite des réunions des Comités territoriaux et groupes de 
travail spécialisés qui se sont réunis au printemps et durant l'été 2011, des 
réunions publiques et thématiques se sont tenues depuis le début du mois de 
septembre. Celles-ci ne sont donc qu’un des éléments de cette consultation 
élargie. 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées sur certains territoires pour achever ce 
cycle de débats, et après avoir consulté le "garant de la concertation", M. 
MARZOLF, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur vient d’adresser un 
courrier aux préfets des départements concernés, leur demandant d’apprécier 
l’opportunité de poursuivre la consultation. Il leur propose de l'interrompre si 
les conditions d’un échange serein et constructif n’étaient plus réunies. 

Le Comité de Pilotage LGV que réunira le préfet de région le 22 décembre 2011 
sera l’occasion pour les préfets de département concernés de faire le point sur les 
résultats de cette concertation. Une synthèse de ces éléments sera réalisée lors 
de cette réunion régionale.  

Contrairement à ce qui avait pu être annoncé à l'issue du précédent Comité de 
Pilotage, il est à noter que ce Comité du 22 décembre 2011 ne sera en aucun cas 
décisionnel pour ce qui concerne le choix du tracé et des sillons à retenir. 

En revanche, il s’intégrera dans le processus de concertation engagé dès le début 
de l'année 2011. Il permettra d'identifier les points qui devront faire l'objet d'un 
approfondissement par les équipes de RFF, et tout particulièrement ceux qui ont 
pu occasionner des crispations et des oppositions lors des débats publics récents. 
Ce travail devra être conduit d'ici à l'été 2012. 

CONCERTATION POUR LA LGV- PACA : LE PRéFET DE RéGION S’ADRESSE AUx PRéFETS 
DES DéPARTEMENTS CONCERNéS - bOUChES-DU-RhÔNE
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Engagée il y a plus de deux mois dans trois départements (Alpes-Maritimes, 
Bouches-du-Rhône et Var), la concertation publique sur le projet de ligne à grande 
vitesse Provence-Alpes-Côte d'Azur (LGV PACA) a été interrompue le 25 novembre 
dans le Var sur décision de la Préfecture. 

A la suite de nombreux incidents lors des réunions publiques organisées par RFF, le 
Préfet du Var a décidé de suspendre cette concertation, tant que les conditions d’un 
échange serein et constructif n’étaient pas réunies.

Afin de permettre la poursuite du projet, dans des conditions apaisées,  
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Écologie, du Développement durable, 
des transports et du Logement, et Thierry MARIANI, Ministre chargé des transports, 
ont demandé à RFF d’approfondir, sur la base de la consultation déjà engagée, les 
points qui ont fait l’objet d’une forte incompréhension au plan local. Les ministres ont 
également demandé la poursuite les études complémentaires nécessaires jusqu'à 
l'été 2012, sur les quatre scénarios et fuseaux associés, afin de répondre aux points 
soulevés lors de la concertation.

"Il est important de prendre toute la mesure des échanges qui ont eu lieu sur le projet 
de LGV PACA, élément essentiel de l'arc européen Barcelone-Marseille-Gênes, 
avant d'envisager les prochaines étapes du processus. Pour un projet d'une telle 
envergure, l'adhésion des riverains et populations concernées est un facteur clé de 
sa bonne réussite." ont déclaré les ministres.

 

PROJET DE LGV PACA : NAThALIE KOSCIUSKO-MORIZET ET ThIERRy MARIANI
DEMANDENT à RéSEAU FERRé DE FRANCE (RFF) DE RéPONDRE 
AUx INTERROGATIONS SOULEVéES DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION
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                               CONTACT  PRESSE :
Préfecture Communication interministérielle : Géraldine SOULIER - tél.04.93.72.22.40 - 06.66.73.43.58

Cabinet du Préfet
Bureau de la Communication Interministérielle

Nice,  le lundi 19 décembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BILAN D’ETAPE DE LA CONCERTATION CONSACREE AU PROJET LGV PACA : 
UNE FORTE MOBILISATION, DE NOMBREUSES AVANCEES ET LA CONFIRMATION DE LA 

NECESSITE D’UN SYSTEME FERROVIAIRE PERFORMANT 
POUR LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES.

Le comité territorial des Alpes-Maritimes, 
présidé par le Secrétaire Général, M. Gérard Gavory,

s’est réuni le 8 décembre pour présenter le bilan d’étape de la concertation consacrée au 
système ferroviaire porté par le projet LGV PACA dans le département.

Réseau Ferré de France a rendu compte des résultats de la concertation consacrée aux fuseaux de passage.

Le Secrétaire Général de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. Gérard Gavory, s’est félicité de la qualité des 
échanges dans ces réunions de concertation et a tenu à remercier l’ensemble des acteurs pour leur mobilisation.

Il a pris acte de la position du CoTer concernant :

- Le fort consensus sur la nécessité d’un système ferroviaire performant, ainsi que d’une infrastructure 
nouvelle à grande vitesse pour le département, afin d’augmenter et de fiabiliser le trafic TER et 
d’optimiser les déplacements vers Marseille, Paris et plus globalement, l’arc méditerranéen.

- Le besoin d’une desserte de l’ouest du département et la demande d’un approfondissement des 
réflexions sur l’implantation d’un pôle d’échanges dans ce secteur.

- Le caractère primordial du projet en tant que maillon indispensable à la constitution de l’arc 
méditerranéen.

- Le nécessaire respect du processus de décision pour ne pas retarder le planning général du projet.
- L’importance de la mise en place d’un système ferroviaire efficace dans les Alpes- Maritimes au plus tôt, 

en suggérant une réalisation prioritaire dans le département, compte tenu notamment de la nécessité 
d'une liaison avec l'Italie, les travaux de modernisation de la ligne italienne devant être achevés en 
2018.

1/2

bILAN D’éTAPE DE LA CONCERTATION CONSACRéE AU PROJET LGV PACA :
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Une concertation qui a beaucoup mobilisé et bien avancé depuis l’été 

Rappelons que Le Comité Territorial des Alpes-Maritimes a lancé le 4 juillet dernier la concertation suivant les 
termes d’une Charte conçue par les co-financeurs, les acteurs socio-économiques et le monde associatif. Le 
CoTer des Alpes-Maritimes a également précisé les modalités d’organisation des groupes géographiques et 
décidé la création du groupe thématique « Fret et logistique ».
A l’échelle départementale, RFF a organisé des rencontres avec les maires des 42 communes situées dans la 
zone d’études (39 rencontres d’août à novembre), une réunion publique de lancement avec 150 personnes, ainsi 
que les sessions des quatre groupes géographiques du département (« Ouest Alpes-Maritimes », « Sophia 
Antipolis », « Nice » et « Paillons Riviera »), du CoTer et de la Commission consultative des élus.
A l’échelle régionale, RFF a organisé les sessions du Comité de la concertation, du Collège des acteurs, des 
groupes thématiques « Fret et logistique » et « Gares ».
Les résultats de la première phase consacrée aux scénarios a permis au CoTer du 20 octobre de rappeler 
l’intérêt du département pour la ligne à grande vitesse et le nécessaire désenclavement des Alpes-Maritimes et 
de l’Est varois. Il a en outre validé les fuseaux proposés à la concertation et acté ainsi la poursuite de la 
concertation.
La deuxième phase de la concertation consacrée aux fuseaux de passage s’est traduite par une plus forte 
participation des acteurs aux groupes de travail (plus de 270 participants à la totalité des 4 groupes) et 7
contributions d’acteurs sur des scénarios alternatifs ou demandes d’études complémentaires.
A l’issue de ces groupes, les 3 réunions publiques de clôture ont réuni 250 personnes à Cannes, Antibes et Nice, 
dans une ambiance sereine. La réunion publique sur le secteur Paillons Riviera a été décalée au 16 janvier, à 
Menton, afin de s’intégrer dans la concertation Nice-Italie, demandée par la Commission Nationale du Débat 
Public.
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• http:// www.laprovence.com/actu/region-en-direct/des-milliers-de-manifestants-et-130- 
tracteurs-contre-la-lgv-paca?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq    

• http:// www.laprovence.com/actu/region-en-direct/manif-anti-lgv-debut-de-loperation- 
escargot-sur-la57-avec-40-tracteurs?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq   

• http:// www.laprovence.com/actu/region-en-direct/manif-anti-lgv-les-40-tracteurs-entrent- 
dans-le-centre-ville?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq     

• http:// www.laprovence.com/actu/region-en-direct/manif-anti-lgv-les-tracteurs-quittent- 
toulon-pour-prendre-la57-1?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq    

• http:// www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/12/10/97002-20111210FILWWW00425-toulon- 
mobilisation-contre-la-lgv.php?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq    

• http:// www.lexpress.fr/actualite/societe/manifestation-a-toulon-contre-la-lgv_ 
1060178.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq      
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• http:// www.liberation.fr/societe/01012376891-des-milliers-de-manifestants-et-130- 
tracteurs-contre-la-lgv-paca?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq    

• http:// www.nicematin.com/article/derniere-minute/quelque-2000-manifestants-anti-lgv 
-a-toulon.710681.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq     

•  http:// www.rtl.be/info/economie/monde/842804/toulon-des-milliers-de-manifestants- 
et-130-tracteurs-contre-la-lgv-paca?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq   

• http://lci.tf1.fr/economie/une-centaine-de-tracteurs-a-toulon-pour-dire-non-a-la-lgv-paca-6871314.html 

•  http:// www.varmatin.com/article/derniere-minute/manif-anti-lgv-toulon-sous-haute- 
tension-ce-samedi.719031.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq    

• http://www.20minutes.fr/societe/840082-toulon-milliers-manifestants-130-tracteurs-contre-lgv-paca 

•  http:// www.varmatin.com/article/derniere-minute/video-quelque-2000-manifestants- 
anti-lgv-a-toulon.720183.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq    

•  http://www.20minutes.fr/societe/840082-toulon-milliers-manifestants-130-tracteurs-contre-lgv-paca 

•  http:// archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/12/11/2658198_17-12-2011- 
manifestation-a-marseille-contre-la-lgv-paca.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq  

•  http:// archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2011/12/11/2657935_toulon-pot-de- 
terre-contre-les-ripoux-du-fer.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq    

•  http:// www.varmatin.com/article/toulon/manifestation-les-anti-lgv-ont-roule-sur-toulon. 
720805.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq      

•  http:// www.varmatin.com/article/toulon/une-gene-relative-autour-de-la-manifestation- 
anti-lgv.720807.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq     

•  http:// www.lavigne-mag.fr/actualites/manifestation-en-provence-oui-au-rose-aoc-non- 
a-la-lgv-51255.html?nimT=fcox8z1x-5ev7moooiq     

•  http:// www.varmatin.com/article/actualites/la-confederation-paysanne-mobilisee- 
contre-la-lgv.723563.html        

•  http:// www.ville-rail-transports.com/content/16798-lgv-paca-une-proposition-pour- 
d%C3%A9bloquer-le-projet?nimT=rphnnz9w-5ev7moooiq    

•  http://www.europe1.fr/France/LGV-Paca-nouvelle-manifestation-867787/?nimT=rphnnz9w-5ev7moooiq 

•  http:// provence-alpes.france3.fr/info/manifestation-anti-lgv-a-marseille-71721308.html? 
nimT=rphnnz9w-5ev7moooiq       

•  http:// www.leparisien.fr/marseille-13000/nouvelle-manifestation-des-opposants-a-la-lgv- 
paca-a-marseille-17-12-2011-1773216.php?nimT=rphnnz9w-5ev7moooiq  

•  http:// www.varmatin.com/article/faits-divers/lgv-500-personnes-ont-manifeste- 
ce-matin-a-marseille.725958.html?nimT=rphnnz9w-5ev7moooiq    

•  http:// www.laprovence.com/article/a-la-une/marseille-toujours-la-contre-la-lgv-paca? 
nimT=rphnnz9w-5ev7moooiq       
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Vous retrouverez les extraits vidéos et audios dans le dossier «lgv paca tv et radios» 

ainsi que sur le site internet www.lgvpaca.fr
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