
Collectif STOP LGV Sud Sainte 
Baume 

Assemblée Générale 

6 mars 2013 

  



Ordre du jour : 

                      Rapport moral du président 

bilan activité   2012 

Rassemblements 

Réunions publiques 

COPIL 

Interventions auprès des Elus et de la Presse 

Réunions et rencontres Elus et Préfets 

Bilan financier-cotisations-approbation 

Conseil d’administration - Elections 

Perspectives 2013 et questions diverses 

 



Rappel 2011 

Motion signée par tous les maires de la communauté 
de commune 

 21 octobre manifestation à toulon 

12 novembre 2011 au BEAUSSET 2000 personnes et 
nos d'élus locaux 

10 décembre  – TOULON      Grand rassemblement      
plus de 5 000 personnes 

17 décembre  - MARSEILLE plus de 500 personnes et 
des élus dont Robert Beneventi 4ème vice-président 
de TPM 

 



 

21 octobre manifestation à toulon 



 

12 novembre 2011 au BEAUSSET 2000 personnes 
et nos d'élus locaux   



Rappel 2011 
17 decembre à marseille 



COPIL ( Comité de Pilotage) du 
22 décembre 2011 

 

Conséquence de la pression populaire : arrêt de la 
concertation et 6 mois de grand silence de la part du 
Préfet , de RFF . 

 Cependant le cahier des charges ne change pas 
officiellement donc RFF poursuit les études 
géotechniques ( sauf sur notre secteur) et insertion 
architecturale et paysagère selon le projet initial. 

 

 



Suite à l'arret de la concertation, nous avons décidé d'informer : Points Informations  au rond point du beausset, les marchés de Saint Cyr, Sanary , Bandol et Cuges pendant le 1er semestre 2012 

Réunions : 

Février – SANARY – 500 personnes 

Mars – LE BEAUSSET – 300 personnes 

Avril – LA CADIERE – 200 personnes 

Mai – BANDOL – 250 personnes    en présence de M. FRESSOZ 

         –  SIGNES –  130 personnes 

Réunions publiques 2012 



Réunions publiques  (suite) 
 

Mai – Ste ANNE d’EVENOS – 250 personnes 

  « Thèmes Géologie et hydrologie » 

Juin – PLAN DU CASTELLET – 150 personnes 

  « Intervention d’un ancien commissaire 
enquêteur du TGV Est »  

Juin – OLLIOULES – 200 personnes 

  « Thème Hydrogéologie » 

Soit environ 1 800 participants et des salles souvent trop 
petites et le présence de nombreux élus 

 

 



Événements 2012 

● 17 mars – MARSEILLE rencontre de M VAUZELLE 
 

● juin - TOULON : Pique nique festif Conseil Général  Interpellation des candidats aux législatives 
 

● Manœuvres de démobilisation? le ministre délégué au Budget Jérôme Cahuzac. (début juillet 2012) annonce : « Le gouvernement français pourrait renoncer à de nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse afin de contribuer aux économies nécessaires pour restaurer l'équilibre des finances publiques » 

 



COPIL du 12 juillet 2012 
Décide de Changer le nom du projet :                       PACA 

    Nouvelles orientations  de 
communication : «Nécessité d’une nouvelle ligne pour solutionner la 
congestion des transports dans les métropoles marseillaises et 
niçoises » 

    Informations aux maires « afin d’obtenir 
un consensus sur la base d’une étude demandée par RFF sur les 
problèmes de transports  en PACA » 

     Préfet de Région :«L’important n’est 
pas d’argumenter sur la nécessité de réaliser cette infrastructure, mais 
de démontrer qu’il n’y a pas d’autre issue» 

LE PROJET RESTE LE MEME UNE LIGNE NOUVELLE A GRANDE VITESSE ! 

Le Copil prévu en octobre n’a pas eu lieu, celui de décembre non plus 



Événements 2012 

●septembre et octobre – TOULON : Rassemblements  Préfecture du Var en marge des rencontre entre certains maires et députés varois et le Préfet du Var 
●octobre – MARSEILLE / Rassemblement Préfecture en marge de la rencontre entre les associations et le Préfet de Région 
●3 novembre rencontre de M VERAN suite à motion des Maires du Var–vote d' une motion qui n'était pas prévue à l'ordre du jour   



Interventions auprès des élus 
 

- courriers aux candidats à la présidentielles Position sur LGV Paca 

   Quelques réponses mais pas des deux finalistes 

 - courrier aux candidats aux législatives :  quelques réponses 

         - Demande RDV à M. LANFRANCHI , Président du Conseil Général 
resté sans réponse 

 - courrier aux maires avant la rencontre avec le Préfet afin de les 
informer des études réalisées dans le var mais non divulguées par RFF 

 - Lettre ouverte aux maires après l’A.G. des Maires du Var 



Interventions diverses 2012 

Conférences de presse : 

 - Toulon zénith oméga le 14 février : Création 
de la coordination régionale regroupant les associations du 
13, 83 et 06. 

 -Le  Beausset le 31 mars: Mise au point  sur 
l'évolution du projet. 

  



Interventions diverses 2012 
Communiqués de presse et interviews 

 - 10 juillet : Appel à la vigilance de tous les élus co-

financeurs du projet avant le COPIL sur le coût  et la question 
des ressources en eau de notre région 

 - 21 septembre : Évolution du dossier et 

présentation de solutions alternatives 

        - 19 octobre : Mise au point après la rencontre avec le 

Préfet de région qui cherche à culpabiliser les associations  sur 
l’immobilisme ambiant concernant le projet.  Notre position est 
d’avoir une vision globale de la problématique et réfléchir à un 
système de transports multimodal 

 



Contacts divers : 

Présence et interventions des maires (ou leur représentant) 
,Bandol, Le Beausset, La Cadière,le Castellet Evenos, Ollioules, 
Sanary, Signes lors des réunions publiques qui se sont tenues 
dans leurs villes. Nous regrettons ici que le maire de Saint Cyr ne 
nous ait pas mis de salle à disposition pour informer les 
citoyens. A noter qu'il a représenté la communauté de 
commune au comité territorial (instance de proposition dans la 
procédure de concertation). 

Rencontres avec le Maire de Sanary ( février et octobre) 

 



Contacts divers : 

  Rencontre avec le Maire d’Ollioules après une  prise de contact avec RFF et un courrier au Préfet 

Rencontre des associations avec le Préfet de Région 

Rencontre avec François Michel LAMBERT, Député des bouches du Rhône 

Rencontre avec François ALFONSI,  Député Européen  : engagement de faire un courrier au Préfet et au Ministre des Transports ( suite ?) 



Participation à la coordination 
régionale contre la lgv paca 

La coordination constituée en janvier 2012 a fait une conférence de presse le 14 février 2012. communiquant sur j'aime mon terroir (st valentin) je dis non à la LGV 

 Différents courriers : ministre des transports, commission mobilité 21, etc... 



Fonctionnement du Conseil 
d’Administration 

Le bureau se réunit chaque semaine 

Les comptes de l’association sont soumis à 
l’approbation des adhérents – Vote du quitus. 

Modification du montant de la cotisation annuelle. 

Renouvellement d’un tiers des membres du C.A. 

Composé à ce jour de 22 membres le CA de 
l’association Stop LGV Sud Sainte Baume se réunit une 
fois par mois. 



Assemblée Générale du 6 
mars 2013 

Bilan financier : approbation des 
comptes 

Quitus au trésorier 

Élection des membres du Conseil 
d'Administration 

Tiers sortant, candidatures 

 



Perspectives 

Une réalité, la LGV n’est pas abandonnée, le 

Préfet et les « élus cofinanceur » la veulent et 

même si elle s’appelle désormais « ligne 

nouvelle Provence Côte d'Azur » 

La LGV Paca,  un coût exorbitant qui interdira 

l’indispensable modernisation du réseau ferré 

existant. 

La mission d’évaluation de tous les dangers et 

les conflits d’intérêt. 

Le danger toujours réel des PPP 

 



Le nouveau projet 

C'est le même ! 



Nouvel argumentaire du COPIL 

La nouvelle ligne n'est pas la solution pour lutter 

contre la pollution ! 

Réduire les flux 

sur 

Marseille/Nice et 

Toulon/Nice ne 

résoudra rien 

des pollutions 

régionales 

Lutte contre la pollution ! 



Nouvel argumentaire du COPIL 

La nouvelle ligne  n'est pas la solution pour lutter 

contre la congestion automobile ! 

Réduire les flux 

sur 

Marseille/Nice et 

Toulon/Nice ne 

résoudra en rien 

les congestions 

des pôles Niçois 

et MarseilleAix 

Lutte contre la congestion routiere ! 



Nouvel argumentaire du COPIL 

Le phasage du projet avec deux grands objectifs : 

1/ Faire accepter le coût par la commission mobilité 21 

2/ Endormir la contestation des zones à fortes opposition 

Phasage 

cible : réel 

projet 

présenté à la 

commission 

mobilité 

21  et à la 

DUP !? 



Document RFF 

250km/h de moyenne aubagne /toulon ! 



Perspectives  (suite) 

 

 

Les associations forces de propositions. 

 

Une nécessité : rester mobilisés et rejoindre 

l’association pour que ce projet ne se fasse pas 

Soyez acteurs ! 


