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La voix du président de la région PACA, Michel Vauzelle, s'est jointe à celle, de
Christan Estrosi, le président de la Métropole niçoise, pour tenter de sauver ce qui
pouvait encore l'être…

Rien n'est définitivement gagné pour que la LGV PACA ne voie enfin le jour, mais rien n'est
complètement perdu non plus ! C'est ce qui ressort d'un comité de pilotage qui s'est tenu hier
à Marseille en préfecture de Région, dans le cadre de la mise en place de la Commission
Mobilité 21 en charge de l'évaluation du schéma national des infrastructures de transport. Et
après la douche froide qu'a provoquée l'été dernier l'annonce par le gouvernement de l'arrêt
temporaire du projet, les élus azuréens (1) présents à cette réunion ne se montraient guère
optimistes. Sauf qu'une fois n'est pas coutume, la voix du président de la région PACA,
Michel Vauzelle, s'est jointe à celle, notamment, de Christan Estrosi, le président de la
Métropole niçoise, pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l'être…

« Ce consensus était indispensable pour que notre projet figure parmi les 3 ou 4 lignes
prioritaires qui seront finalement retenues par le gouvernement », se félicite l'ancien ministre
qui trouve d'autre raison de se réjouir :« Nous avons obtenu la confirmation de la poursuite
des études que j'avais demandées au gouvernement précédent, pour la mise au gabarit du
tracé Nice Aéroport-Vintimille, pour se raccorder à la LGV italienne ».

Le tronçon Nice- Le Muy prioritaire

Mais surtout, l'élu azuréen et ses alliés de circonstances ont défendu l'idée de différents
phasages pour réduire les coûts de construction de la ligne LGV PACA. « J'ai aussi plaidé,
avec le soutien du président du conseil général Eric Ciotti, pour que le tronçon entre Nice
aéroport et Le Muy constitue la première étape de ce nouveau phasage »,ajoute l'élu
azuréen. Une fois réalisé à l'horizon 2020, ce tronçon permettra à la fois de gagner environ 40
minutes sur le trajet Marseille-Nice, mais aussi d'augmenter le cadencement des TER sur la
voie littorale existante. Comité de pilotage « constructif » aussi pour Jean-Yves Petit, vice-
président de la Région en charge des transports. Tout en rappelant que « la grande vitesse
n'est pas la priorité », l'élu Europe Écologie justifie ce nouveau raisonnement par priorité : «
nous allons donner de la crédibilité au projet en le phasant ». Reste à convaincre l'État de
mettre son poids financier dans la balance : « Nous le ferons en indiquant le potentiel de
personnes transportées phase par phase, pour faire la différence avec les autres projets
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recensés sur le reste du territoire », conclut Jean-Yves Petit.

 

1. Charles-Ange Ginesy, député des A.-M. et 1er vice-président du conseil général et Louis
Nègre, sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer et membre de la Commission Mobilité 21.
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Légende : Le tronçon Nice-Le Muy permettra de gagner environ 40 minutes sur le trajet
Marseille-Nice.
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