
      QUE DEVIENT LA LGV PACA ??? 

      ELLE AVANCE ET CHANGE DE NOM !!! 

Historique : 

- le 16 octobre 2012, Frédéric Cuvillier, ministre délégué aux Transports présente la 

commission « Mobilité 21 »chargée de hiérarchiser les 70 projets de nouvelles 

infrastructures de transport qui nécessiteraient 245 milliards d’euros d’ici à 2030. 

- le 26 juin 2013 la Commission « Mobilité 21 », remet son rapport d'évaluation au Premier 

ministre, et propose deux scénarii, (1/ la gare LGV sous Marseille et son tunnel 2/ le scénario 

1 plus une gare multimodale à Nice et la LGV jusqu'au Muy) 

:- le 9 juillet 2013, le gouvernement choisit le second scénario avec la construction d’une 

gare souterraine à Marseille St Charles pour 2,5 milliards € et la construction de la gare 

multimodale de Nice avec le début de la LGV jusqu'à Cannes pour 5,3 milliards dans les 

premières priorités et la réalisation à l’horizon 2030 / 2050 de la Ligne Nouvelle PACA au-

delà de Marseille et de Cannes dans les deuxièmes priorités, tout en recommandant que les 

études se poursuivent, sur le même tracé que celui de la LGV. 
 

Que demandons-nous ? 

- Que les études en cours  pour la ligne nouvelle entre Marseille et Nice soient 

immédiatement arrêtées en accord avec les annonces du ministre des transports et du 

premier ministre reconnaissant la nécessité d’abandonner les projets pharaoniques,   

- Que le budget prévu pour les études de la LGV PACA, soit reporté sur les études 

du SRIT (Schéma Régional des Infrastructures de Transports) en cours d’élaboration 

 

- Que toutes les collectivités territoriales concernées et les associations locales, participent 

aux études du SRIT afin d’établir des propositions concrètes et économiquement rentables 

pour développer un réseau de transport régional performant et adapté aux demandes des 

usagers . 
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