
	  
	  

Monsieur	  Philippe	  Duron	  -‐	  Président	  de	  la	  commission	  Mobilité	  21	  
Assemblée	  Nationale	  126	  rue	  de	  l’Université	  -‐	  75007	  –	  PARIS	  

	  
Le	  5	  Avril	  2013	  

	  
	  
Monsieur	  le	  président,	  
	  
La	  CFDT	  est	  depuis	  plusieurs	  années	  très	  impliquée,	  au	  coté	  notamment	  de	  la	  CCI	  Nice	  Côte	  d’azur	  et	  
du	  Comité	  Social	  et	  Environnemental	  Régional,	  pour	  soutenir	  la	  LGV	  PACA.	  Nous	  avons	  suivi	  avec	  la	  
plus	  grande	  attention	  les	  évolutions	  apportées	  à	  ce	  projet,	  qui	  mettent	  l’accent	  sur	  l’amélioration	  des	  
déplacements	  au	  quotidien	  en	  complément	  de	  la	  grande	  vitesse.	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  mission	  qui	  vous	  a	  été	  confiée	  par	  le	  gouvernement,	  nous	  considérons	  que	  cette	  
infrastructure	  est	  primordiale	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  et	  l’avenir	  de	  notre	  région	  et	  des	  Alpes	  
Maritimes	  en	  particulier.	  Le	  désenclavement	  de	  l’Est	  de	  la	  région	  par	  une	  liaison	  grande	  vitesse	  entre	  
Nice	  et	  Marseille	  	  est	  une	  nécessité	  économique	  et	  environnementale	  incontournable.	  
	  
Nos	  adhérents	  nous	  rappellent	  en	  effet	  régulièrement	  les	  difficultés	  croissantes	  de	  déplacements,	  que	  
ce	  soit	  sur	  le	  réseau	  routier	  ou	  ferroviaire	  :	  blocage	  de	  l’autoroute	  A8,	  retards	  et	  annulations	  de	  trains	  
suite	  à	  la	  saturation	  du	  réseau,	  …	  RFF	  a	  bien	  fait	  la	  démonstration	  qu’une	  nouvelle	  ligne	  ferroviaire	  en	  
PACA	  est	  la	  seule	  solution	  pour	  éviter	  la	  thrombose	  de	  notre	  réseau	  de	  transports.	  
	  
De	  plus,	  en	  accord	  avec	  les	  propositions	  de	  la	  CCI	  Nice	  Côte	  d’azur	  et	  de	  la	  chambre	  des	  métiers	  et	  de	  
l’artisanat,	  la	  décision	  de	  mettre	  comme	  priorité	  le	  tronçon	  «	  Nice	  –	  le	  Muy	  »	  est	  une	  première	  étape	  
qui	  peut	  permettre	  de	  mieux	  phaser	  ce	  projet	  dans	  un	  contexte	  de	  contraintes	  budgétaires.	  
	  
Les	  problèmes	  de	  saturations	  étant	  les	  plus	  importants	  sur	  cet	  axe,	  celui	  ci	  doit	  impérativement	  être	  la	  
1ère	  étape.	  
	  
En	  espérant	  vivement	  que	  vous	  prendrez	  en	  considération	  nos	  demandes,	  je	  vous	  prie	  de	  croire,	  
Monsieur	  le	  Président,	  en	  l’assurance	  de	  ma	  considération	  distinguée.	  
	  

Le	  secrétaire	  Général,	  	  
Mollet	  Stéphane.	  
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