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Conclusion du débat public sur l’opération LGV PACA 
LGV PACA : Dominique PERBEN et Christian ESTROSI se félicitent de la décision de RFF 

 
 
 
Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, 
Christian ESTROSI, ministre délégué à l’Aménagement du Territoire, se félicitent de la décision 
de RFF de poursuivre le projet de ligne nouvelle à grande vitesse (LGV) Provence-Alpes-
Côtes d’Azur, à la suite du débat public qui s’est achevé le 8 juillet dernier.  
 
Cette décision est conforme aux orientations fixées par le Gouvernement visant à développer 
le mode ferroviaire et relancer les grands projets d’aménagement du territoire. 
 
La LGV PACA constitue, en effet, un formidable projet d'aménagement du territoire permettant 
à la fois aux départements de la région PACA de se rapprocher de Paris et des pays du nord 
de l'Europe et de s'insérer dans un véritable arc méditerranéen depuis l'Espagne jusqu'à 
l'Italie. 

 
Lors du débat public la solution de la LGV des métropoles du sud a été privilégiée par les 
grandes collectivités territoriales de la région.  
 
Les études complémentaires que lancera RFF en 2006 vérifieront les performances et la 
faisabilité des différentes solutions en prenant pour scénario de référence cette solution des 
métropoles du sud.  
 
Le fuseau sur lequel seront lancées les études préliminaires devra être arrêté à l’issue de 
cette phase.  
 
Les ministres souhaitent qu’une concertation continue avec l’ensemble des collectivités et 
acteurs locaux concernés accompagne la poursuite du projet. La Principauté de Monaco sera 
associée plus étroitement au projet, qui devra en outre prendre en compte les liaisons vers 
l’Italie, dans la continuité de l’arc méditerranéen. 
 
Dominique PERBEN et Christian ESTROSI considèrent qu'une étape décisive a été franchie 
aujourd'hui pour la réalisation de ce grand projet. 


