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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.  
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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). 

 
 
 
 


