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Communiqué de presse 

 

 

LGV PACA : 

L’Association pour la Protection et la Promotion du Parc 

National des Calanques affirme son opposition au projet.  

Les fuseaux proposés par RFF mettent en danger le Parc 

National des Calanques 

 
 

Alors que la phase de concertation lancée par RFF doit s’achever d’ici la fin 

novembre, l’Association pour la Protection et la Promotion du Parc National des 

Calanques s’indigne des conditions de déroulement de la concertation et des 

propositions de RFF qui ne prennent pas en compte les enjeux du Parc National 

des Calanques. Une motion a été déposée par l’Association auprès des acteurs 

de la concertation, des élus et des différentes parties prenantes du projet.  

 

 

Roquefort la Bédoule, le 22 novembre 2011. « L’Association pour la Protection et la 

Promotion du Parc National des Calanques affirme son opposition au tracé LGV. Outre les 

enjeux économiques, qui sont déraisonnables par rapport à la situation économique de la 

France et plus largement de l’Europe, les enjeux environnementaux n’ont pas été étudiés de 

façon approfondie par RFF et ses prestataires : le périmètre du Futur Parc National des 

Calanques et ses enjeux n’ont jamais été pris réellement en compte !  

A titre d’exemples, le caractère exceptionnel du biotope de la Sabline de Provence sur la 

Commune de Roquefort La Bédoule n’a pas été identifié par RFF, alors que ce dernier a été 

maintes fois évoqué par M. Guy TESSIER, Président du GIP des Calanques.  

Il en est de même pour la faune et la flore: une absence totale de recensement des espèces 

protégées dans le Vallon des Rouvières par exemple, alors que ce vallon intégré au Parc 

National des Calanques constitue un corridor écologique entre le cœur de Parc et le massif 

de la Ste Baume, ou encore avec celui Varois… et abrite des essences et espèces classés. 
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Enfin l’Association dénonce un processus de concertation de RFF, qui ne porte que le nom 

mais qui n’existe pas réellement. Entre deux réunions groupes de travail, un nouveau fuseau 

peut apparaître dans la précipitation, sans aucune réalisation d’études approfondies ou de  

concertation avec les élus des communes concernées. 

L’Association rejoint ainsi l’avis du député de M. Bernard DEFLESSELLES et de l’ensemble des 

élus des communes concernées du Pays d’Aubagne Ste Baume, en se prononçant contre le 

projet LGV et demande au gouvernement le retirer. » 

 

Le Président de l’Association 

Benoît RIDEAU 

 

 

 

 

Contact Presse : 

Benoît RIDEAU,  

Président de l’Association de Protection et de Promotion du Parc National des Calanques 

contact@3pnc.eu       ou         contact@3pnc.fr 

 

 

 

A propos de l’Association : 

L’Association de Protection et de Promotion du Parc National des Calanques a été créée pour 

défendre les enjeux et intérêts du futur Parc National des Calanques dans le but de : 

- concourir à la protection des patrimoines naturels 

- préserver les paysages, la quiétude et la magie des lieux 

- préserver et valoriser un art de vivre méditerranéen, provençal et durable 

- protéger les zones agricoles et viticoles 

- conserver les espèces protégées de la faune et de la flore 

- maintenir les activités sportives silencieuses et non polluantes 

- protéger la qualité de vie des riverains. 

 

 

 

 

A propos de la ligne LGV PACA : 

Site de RFF : www.lgvpaca.fr 


