
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

LGV  PACA  :  LES  ASSOCIATIONS  CONCERNÉES  RÉCLAMENT 
 PLUS  DE  CONCERTATION 

 
Les associations du Var et des Alpes-Maritimes concernées par le projet de LGV 
PACA, et dont la plupart sont membres de Comités territoriaux (COTER) ont pris 
connaissance par la presse des décisions prises par le Comité de Pilotage (COPIL) du 
11 juillet dernier. 

Ce dernier, composé des Préfets représentant l’État, du maître d’ouvrage RFF et des 
collectivités territoriales co-financeurs du projet, a décidé de retenir quatre scénarii 
préférentiels de tracé pour la ligne nouvelle. 

Un examen attentif de ces scénarii permet de constater qu’ils répondent très 
imparfaitement aux objectifs fixés par le projet de LGV PACA qui sont, rappelons-
le, d’offrir à l’horizon 2040 un système ferroviaire intégré et performant à 
l’ensemble de la Région, permettant en particulier  un développement important de 
l’offre des TER. 

En particulier l’emplacement des gares nouvelles prévues dans les agglomérations de 
Toulon et de Cannes est très insatisfaisant, tant du point de vue de leur accessibilité 
que de leur desserte, qui ne permettra pas d’assurer des correspondances optimales 
entre les TGV et les TER. 

Les associations signataires de ce communiqué demandent donc, conformément à la 
Charte de concertation, que soient prises en compte leurs revendications de 
transparence des décisions et de communication des documents en temps utile ainsi 
que leurs propositions émises dans le cadre des COTER avec remontée au COPIL. 
Elles en appellent donc au garant de la concertation pour qu’il intervienne auprès du 
COPIL afin que celle-ci ne soit pas une coquille vide servant uniquement d’alibi aux 
décideurs pour entériner des décisions déjà prises !" 

Signé :  

• Fédération Nationale des Usagers des Transports (FNAUT) de la Région PACA 
• Stop Nuisances Cuers 
• Groupe Interdisciplinaire de Réflexion sur les traversées sud alpines et 

l'aménagement du territoire Maralpin (GIR Maralpin) 
• Toulon Var Déplacements 
• Groupe varois de réflexion sur la LGV PACA 
• Association Hyéroise pour le Transport Ferroviaire (AHTF) 
• Association des Voyageurs du Moyen Var (AVMV) 
• Association pour la Réouverture de la Ligne Ferroviaire les Arcs Draguignan  

(ARLIFAD) 
• La Valette Avenir 
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