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À quatorze mois d’intervalle, ces deux courriels donnent à voir ce que nous appelons dans 
notre analyse un changement de configuration. La concertation, relancée à la suite du rapport 
Cousquer — mission de médiation d’un haut fonctionnaire pour sortir de l’impasse à laquelle 
avait abouti la première phase de concertation suite au débat public — qui réinstallait au cœur 
de la dynamique du projet les conclusions du débat public tenu quatre ans plus tôt, est à 
nouveau suspendue face au conflit territorial qu’elle a ranimé à l’automne 2011, et qui 
contraint à une nouvelle bifurcation du dossier. La réunion de l’instance de pilotage du projet 
— son comité d’orientation —, tenue le 22 décembre 2011, acte en effet qu’il ne s’agit plus 
d’un projet de ligne à grande vitesse, mais d’un « projet global de mobilité ferroviaire » : « il 
faudra trouver un nouveau nom. Parce que la notion de grande vitesse ne correspondra plus 
à la réalité : il y aura à la fois la grande vitesse, mais aussi la desserte de proximité et le 
fret »1 indique le Préfet de Région à l’issue de ce Comité d’orientation qu’il préside. 

Le dossier de la LGV Paca occupe une place importante dans notre projet de recherche sur la 
portée de la concertation parce qu’il illustre comme un cas d’école la notion de trajectoire 
d’un projet d’aménagement et les bifurcations imposées par les conflits territoriaux qui sont 
son mode d’existence dans l’espace public, bifurcations qui balisent des configurations 
successives, des arrangements spécifiques des acteurs et des arguments en conflit. Lors d’une 
réunion, le 9 juin 2010, au palais des Congrès de Marseille, où RFF conviait les acteurs 
associatifs pour préparer la concertation à conduire sur les études préalables à l’enquête 
d’utilité publique du projet, Yves Cousquer, revenant sur la mission que le gouvernement lui 
avait confiée début 2009 en vue de décider de l’option de tracé de la LGV Paca (arrêtée le 29 
juin 2009), déclarait : 

« Ce n’est pas une astuce technique qui a permis de traiter le problème politique, 
c’était de regarder en face les conclusions du débat public. Le débat public est 
venu renverser l’opinion préétablie de RFF et de l’État (le tracé le plus direct). 
(…) Le débat public a changé l’ordre des termes pour une raison simple : c’est 
que les transports régionaux ferroviaires pris en charge par la Région ici comme 
ailleurs ont suscité une attente qui n’existait pas à ce degré 15 ans avant quand la 
SCNF avait défini les grandes options du TGV Méditerranée qui s’arrêtait à 
Fréjus. (…) À partir du moment où l’on intégrait cela, et cela n’a pas été facile de 
l’intégrer au terme du débat public, donc on a passé du temps encore, mais c’est 
le temps du mûrissement, on ne peut pas gommer comme cela le mûrissement. 
Quand vous avez un maître d’ouvrage qui était sur une lancée, un débat public 
qui diverge par rapport à cette lancée, il fallait aussi que RFF fasse sa mue sur le 
sujet, il n’y avait pas que l’opinion publique qui devait évoluer, RFF aussi, la 
technostructure devait évoluer. » Verbatim de la réunion, p. 23. 
(http://www.lgvpaca.fr/pdf/Verbatim_reunion_du_9_juin2010-01.pdf) 

Cette citation d’Yves Cousquer formule l’intuition qui nous a conduit à proposer de mettre au 
centre de notre recherche la notion de portée, et l’analyse balistique des dossiers, le suivi de 
leurs configurations successives, pour comprendre comment un moment de débat public peut 
infléchir la trajectoire d’un grand projet. D’une configuration à l’autre, c’est à la fois le projet 
qui change ; la topographie des acteurs, avec en particulier l’émergence de nouveaux acteurs, 
associatifs notamment ; les objets de conflit qui les mobilisent (qui ne se limitent jamais à la 
seule défense d’un territoire) ; l’articulation des arguments qu’ils déploient dans diverses 
arènes publiques ; l’agencement de ces arènes (dont on sait que l’inégale accessibilité se 

                                                
1. Hugues Parant, Verbatim de la conférence de presse tenue à Marseille le 22/12/2011, retransmise par FR3 

Paca. 
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conjugue avec de fortes différences de visibilité) ; et l’horizon temporel de l’action, qui se 
concrétise notamment dans des « feuilles de route » pour le pilotage du projet. 

Pour mettre en travail cette approche, nous avons constitué pour ce dossier un corpus 
numérisé qui a commencé à être analysé avec le logiciel Prospero2. Cette exploration 
« assistée par ordinateur » conduite par Jean-Michel Van Couyghem faisait l’objet du second 
volume du rapport intermédiaire et déployait assez largement les éléments de périodisation 
repris ici. Mais cette exploration demandait à être affinée et approfondie, pour aller au-delà de 
l’exercice d’apprentissage du maniement du logiciel et de ses grandes potentialités, et en tirer 
pleinement partie pour enrichir l’enquête conduite parallèlement selon des moyens plus 
classiques. Cela n’a pas été possible dans le cadre de ce projet aux moyens trop limités pour 
assurer un contrat de durée suffisante à Jean-Michel Van Couyghem. Nous n’avons donc pas 
repris dans ce rapport final cette partie du travail réalisé au début de notre projet de recherche. 

I. LES TROIS CONFIGURATIONS DU DOSSIER LGV PACA 

L’enquête conduite par ces divers moyens, et une forte implication personnelle de l’auteur 
dans ce dossier au moment du débat public (voir ci-dessous), permettent de dégager les 
grandes configurations qui marquent la trajectoire du dossier, et la périodisation qui affine la 
description de sa configuration centrale. Ce chapitre est donc consacré à l’exposé de cette 
trajectoire, pour comprendre comment le débat public a donné des prises différentielles aux 
acteurs du dossier pour influencer la marche du projet. Le chapitre suivant, centré sur la 
mobilisation des acteurs institutionnels de l’aire toulonnaise sur le projet LGV Paca, offre 
également un regard, plus focalisé, sur la trajectoire du dossier, du moins dans les périodes 
constitutives de ce que nous appelons la configuration de débat public. En effet, l’histoire de 
ce dossier est loin d’être close. La trajectoire que nous décrivons se décline donc simplement 
en trois configurations : 

• une configuration d’émergence politique du dossier (1998-2003) qui accompagne la 
mise en service du TGV Méditerranée, avec comme enjeu principal des interactions 
concernant le projet, la mise en place du pilotage institutionnel de la LGV Paca autour 
du nouvel acteur qu’est Réseau ferré de France et l’horizon d’une définition partagée 
des grandes fonctionnalités du projet pour pouvoir saisir la Commission nationale du 
débat public ; 

• une configuration de débat public (2004-2011), avec plusieurs phases — préparation 
et déroulement du débat ; concertation d’après-débat ; décision du projet à approfondir 
et concertation autour des études en vue de la déclaration d’utilité publique — dans 
lesquelles un système d’acteurs largement ouvert par le débat public, se déploie pour 
porter ou contrer les différentes alternatives identifiées au cours du débat et peser sur 
l’horizon de réalisation du projet ; 

• une configuration de conflit territorial, ouverte à l’automne 2011. 

De cette dernière configuration, nous pouvons surtout dire qu’elle constitue une bifurcation 
qui clôture la configuration précédente, délimitant ainsi la portée du débat public comme 
moment dans la trajectoire du dossier, chemin parcouru dans les mobilisations territoriales qui 
animent le cheminement du projet (cf. chapitre I. du premier volume). 

                                                
2. Francis Chateauraynaud, Prospéro. Une technologie littéraire pour les sciences humaines, Paris, CNRS 

Éditions, 2003. 
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Une position d’acteur dans le dossier 

Avant d’exposer plus avant la trajectoire du dossier, il nous faut indiquer que nous avons 
souhaité donner à lire, en annexe de ce chapitre, les appuis que notre propre implication dans 
ce dossier constitue pour la description proposée. Cette annexe livre donc un témoignage sur 
l’engagement du chercheur dans une position d’acteur, évoquée en introduction du rapport 
(volume 1). Nous nous autorisons pour préciser les conditions de cet engagement un passage 
à la première personne. 

J’étais en lien avec les deux vice-présidents de la Commission nationale du débat public dans 
diverses arènes, dès leur nomination et la mise en place de la CNDP en tant qu’autorité 
administrative indépendante, en septembre 2002, en application de la loi de démocratie de 
proximité de février 2002. Lien plus ancien avec Georges Mercadal : précédemment vice-
président du Conseil général des ponts et chaussées, il y avait lancé une réflexion sur le débat 
public et m’y avait associé. Liens noués avec Philippe Marzolf notamment dans une instance 
d’échanges entre maîtres d’ouvrage et CNDP à laquelle je participe depuis l’origine (voir 
note 6, 2ème partie du volume 1). Aussi, dès la décision de la CNDP d’organiser le débat 
public sur la LGV Paca, et la nomination de Philippe Marzolf comme président de la 
Commission particulière du débat public (CPDP), le 5 mai 2004, il a été question de ma 
participation au travail de la CPDP compte tenu, notamment, des travaux que j’avais 
conduits sur les contestations du TGV Méditerranée avec André Donzel et Jacques Lolive. Le 
président de la CNDP n’ayant pas souhaité que j’en sois directement membre, c’est une 
position d’assistance stratégique à la CPDP qui a été négociée avec son président et RFF, 
puisque la loi prévoit que le maître d’ouvrage finance l’ensemble des dépenses liées à 
l’organisation et au déroulement du débat. Pendant un peu plus d’un an (juillet 2004-
septembre 2005), j’ai donc occupé cette position qui n’était pas très précisément définie. 
Dans la phase de préparation du débat, j’ai accompagné ma participation aux travaux de la 
Commission par la rédaction de quelques notes qui me semblaient pouvoir éclairer la 
réflexion collective. Aussi, l’ensemble des membres de la CPDP m’a-t-il rapidement 
considéré comme étant un membre supplémentaire de la Commission (qui n’avait d’ailleurs 
que 6 membres alors qu’une CPDP peut en compter jusqu’à 7), ayant par exemple en charge 
l’organisation de la première réunion thématique du débat, sur l’arc méditerranéen. Ce sont 
ces notes et la synthèse de la réunion sur l’arc méditerranéen qui sont reproduites en annexe. 
J’ai ajouté à chacune de ces notes un bref chapeau qui en situe les conditions de rédaction. 

En cours de débat, j’ai eu la tâche de formaliser la demande d’expertise complémentaire 
soumise à l’approbation de la CNDP puis, à l’approche de la fin du débat, celle de préparer 
la synthèse présentée par la Commission lors des réunions de clôture du débat, et j’ai ensuite 
directement contribué à la rédaction du compte rendu du débat par la secrétaire générale de 
la Commission, Dominique de Lauzières, de mi-juillet à début août 2005, et notamment à 
celle de sa fiche de synthèse, préparée dès la clôture du débat, pour la mi-juillet. La synthèse 
formulait l’idée qu’à la fin du débat une poursuite de la concertation s’imposait autour de 3 
familles de projets — un projet de LGV Côte d’Azur, un projet de desserte en chapelet des 
métropoles littorales, un projet de liaison TER rapide supposant l’approfondissement des 
solutions alternatives présentées dans le débat —, expression que la CPDP opposait 
explicitement aux 3 scénarios de desserte que RFF avait présentés dans son dossier et tout au 
long du débat. La CPDP exprimait ainsi l’idée que le débat avait conduit à profondément 
reformuler les questionnements d’entrée dans le débat. Yves Cousquer dit « le débat public 
est venu renverser l’opinion préétablie de RFF et de l’État », et la CPDP proposait cette 
reformulation autour de l’idée de familles de projet entre lesquelles le débat n’apportait pas 
de conclusion, ce qui appelait donc une nouvelle phase de concertation. C’est dans des 
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termes très proches de cette reformulation que RFF a exprimé, début décembre 2005, sa 
décision de poursuivre les études, en faisant du « tracé des métropoles du sud », le scénario 
de référence. 

Cette position d’acteur dans un dossier, même si c’est dans le cadre d’une CPDP, instance 
indépendante qui n’a pas à donner un avis sur le dossier mis en débat, oriente le raisonnement 
vers l’action dans le cours de laquelle on est pris. Pour une CPDP, à ce qu’elle retire de ses 
contacts avec les acteurs et de sa propre réflexion collective : la détermination de ce qui fait 
débat dans le projet du maître d’ouvrage, l’organisation du débat sur ces questions, la réaction 
à chaud aux multiples événements qui ponctuent le déroulement du débat, la rédaction d’un 
compte rendu qui restitue l’expérience des participants au débat, etc. Les traces de cette 
activité sont donc des matériaux comme les autres contributions au cours du débat qu’il faut 
soumettre à l’analyse. Ce qui n’est pas simple lorsque l’on en est l’auteur ou l’un des auteurs 
dans un collectif… Livrer les traces les plus élaborées de cette activité, les notes rédigées pour 
la Commission, parce qu’elles offrent une description correspondant d’assez près au cahier 
des charges de notre projet de recherche sur la portée de la participation du public, a semblé 
une bonne manière de se déprendre de ce travail fait dans le cours de l’action. En le 
soumettant à la discussion de mes collègues, chacun pourra juger de la pertinence des 
anticipations faites en situation, qui ont durablement forgé le regard porté sur ce dossier. C’est 
donc également informer au mieux la critique à laquelle nous soumettons maintenant notre 
analyse. 

II. LA CONFIGURATION D’ÉMERGENCE POLITIQUE DU DOSSIER LGV 
PACA (1998-2003) 

Le projet LGV Paca est présenté comme un nouveau projet quand il émerge sous ce nom dans 
l’espace public au tournant des années 1990/2000, un peu avant la mise en service du TGV 
Méditerranée (2001). Pourtant, comme nombre de projets d’aménagement, il a déjà une 
longue histoire, qui a vu se constituer ses principaux protagonistes : quand il devient public, le 
projet est déjà associé à un milieu bien fourni et qui ne manque pas de critiquer la nouveauté 
annoncée pour la resituer dans l’histoire de l’aménagement du territoire et ses conflits 
potentiels. Il en est ainsi de la LGV Paca, tant les contestations du TGV Méditerranée restent 
ancrées dans les mémoires régionales. La configuration d’émergence politique du dossier 
LGV Paca est donc d’abord celle où le projet s’individualise et se dégage progressivement de 
l’histoire du TGV Méditerranée. 

1. La mémoire des contestations du TGV Méditerranée 

Lors de l’élaboration du schéma directeur des trains à grande vitesse, en 1989, le mandat 
confié par le gouvernement à la SNCF comporte l’étude d’une ligne à grande vitesse 
prolongeant le « TGV Sud-est vers Marseille, l’Italie ou l’Espagne », dans le cadre de la 
politique d’aménagement du territoire. Le projet dénommé « TGV Méditerranée » comporte, 
outre la partie effectivement réalisée de Valence à Marseille, une branche se décrochant au 
nord d’Aix-en-Provence pour rejoindre Fréjus-Saint-Raphaël par le centre Var, et desservir 
Nice, et une branche se décrochant à Avignon vers Nîmes et Montpellier. Le projet est 
considéré comme prioritaire par la SNCF en raison de sa forte rentabilité que permettraient 
des relations entre Paris à Marseille en 3 h et entre Paris et Nice en 3h30. 

Le tracé est présenté aux grands élus en juillet 1989, sans les mobiliser réellement, pas plus 
que la publication d’une carte dans la presse régionale dans le courant de l’automne n’avait 
suscité de réactions. La discrétion des discussions entre la SNCF et les grands élus autour 
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d’un projet qui semble bien lointain est mise à mal par l’inscription de tracés dans des 
documents de planification présentés aux élus locaux à l’occasion de discussion portant sur 
d’autres aspects de la gestion du territoire : luttes contre les incendies ou remembrement. Une 
de ces cartes du tracé, présentée à des élus locaux du nord des Bouches-du-Rhône en 
décembre 1989, déclenche de vives réactions, les élus locaux prenant conscience de la 
tangibilité du projet de cette manière détournée. Une importante mobilisation contestataire 
s’amorce à la suite de cette « fuite », avec la constitution d’associations locales de défense 
dans chacun des villages concernés, de premières manifestations et pétitions dès janvier-
février 1990. Élus locaux et associations de riverains coordonnent rapidement leur action à 
l’échelle des départements, dans la Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône (avec la 
création de la CARDE (Coordination d’action régionale de défense de l’environnement)) et le 
Var. Un conflit d’une ampleur régionale inégalée, qui durera jusqu’en 1997, vient de 
démarrer3. 

Le conflit du TGV Méditerranée a fait éclater la présentation initiale du projet, la branche vers 
Fréjus étant abandonnée par le gouvernement en janvier 1991, suite à la mission Querrien. 
Cette mission de médiation avait été constituée en août 1990 pour arrêter avec les élus locaux 
le détail du tracé résultant de la décision annoncée le 14 juillet par le Président de la 
République, qui modifiait sensiblement le projet initial de la SNCF pour éviter les collines 
drômoises et se rapprocher de la vallée du Rhône. Les discussions dans le Var montraient 
l’hostilité à la réalisation d’une ligne traversant le Var des acteurs politiques locaux 
(notamment le président du Conseil général du Var Maurice Arreckx) et des associations 
locales dans le centre Var. Cette partie du projet qui semble donc difficile à faire passer est 
abandonnée pour ne pas bloquer l’ensemble du projet. Les branches vers Marseille et 
Montpellier sont présentées à l’enquête d’utilité publique à l’automne 1992. Le projet est 
déclaré d’utilité publique en 1994 et les travaux commencent en 1995 pour la branche vers 
Marseille. Le 7 juin 2001, le TVG Méditerranée entre en service, en reliant Paris et Marseille 
en 3 heures, et suscite une importante couverture médiatique. Mais la réalisation de la branche 
Languedoc-Roussillon a été repoussée et celle-ci évolue vers une ligne mixte, marchandises et 
voyageurs : le contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier fait l’objet d’une concertation 
recommandée par la CNDP en 2003 ; le projet de ligne nouvelle de Perpignan à Montpellier 
fait l’objet d’un débat public CNDP à l’automne 2008. 

L’abandon de la branche vers Fréjus et Nice avait été motivé par la double opposition des 
grands élus du Var et de la population du centre Var, celle-ci ayant largement participé à la 
première année des contestations du TGV Méditerranée, comme celle des villages au nord 
d’Aix-en-Provence, lieu de naissance du conflit, pour s’opposer à l’embranchement vers 
Fréjus se détachant au ras de la Sainte-Victoire. Après son abandon en 1991, cette branche 
n’aura plus d’existence publique en tant que projet d’aménagement et de transport. Mais 
beaucoup des associations locales constituées à l’époque (au nord du Pays d’Aix comme dans 
le centre Var, l’Association de Sauvegarde des Pays de la Sainte-Baume ou Stop Nuisances 
Cuers, par exemple) ont continué d’exister, se battant contre d’autres projets d’infrastructure 
dans le Centre Var (par ex. un projet d’aéroport pour Toulon à Cuers à la fin des années 
1990). Elles se sont mobilisées dès l’annonce publique du projet de LGV Paca et continuent 
de le faire aujourd’hui. 

                                                
3. Sur ce conflit, voir Jacques Lolive, Les contestations du TGV Méditerranée, Paris, L’Harmattan, 1999, et 

Donzel A., J-M. Fourniau et J. Lolive, Les contestations du TGV Méditerranée. Mise en perspective 
historique et analyse des conflits en régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon, rapports d’étape pour la DTT et la Drast du ministère de l’Équipement, Inrets, juillet 1994, 116 
p., et mai 1995 (2 tomes, 29 p. et 46 p.) 
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Le conflit régional d’opposition au TGV Méditerranée a fortement marqué les mémoires 
locales, et il a été évoqué à de nombreuses reprises lors du débat public de 2005. Il faut noter 
que l’un de ses principaux ressorts était l’opposition à la conception du TGV soutenue par la 
SNCF (RFF n’est créé qu’en 1997) d’un « avion sur rail » desservant Nice le plus rapidement 
possible sans desservir le Var ailleurs qu’au Luc, près de Saint-Raphaël, et l’absence d’une 
politique conjointe de développement du transport régional, alors que le département n’est 
plus desservi par le chemin de fer dans son cœur historique, seulement sur sa côte. Ces 
questions de l’articulation entre grande vitesse, amélioration des dessertes entre métropoles 
régionales et développement des TER avaient été formulées par le Collège des experts du 
TGV Méditerranée en septembre 1992, sans que cela ne réoriente les conceptions dont RFF 
hérite à sa création, et que le gestionnaire d’infrastructure réactualise avec le projet de LGV 
Paca, ce qui ne manquera pas de réactiver les contestations4. Le conflit du TGV Méditerranée 
avait également conduit la SNCF à réaliser de très nombreuses études de tracés, auxquelles 
divers acteurs avaient opposé des contre-propositions. La mémoire du conflit, c’est donc aussi 
celle des tracés les plus conflictuels, avec des zones de blocage comme le nord du pays d’Aix, 
et de ceux qui restent envisageables. Par exemple, le tracé proposé par J-P. Ferrier (géographe 
à l’université de Provence) en septembre 1992 à la suite de sa participation au Collège des 
experts du TGV Méditerranée, pour relier Marseille au nord de Toulon, à Cuers, puis Fréjus, 
en sortant de la vallée de l’Huveaune par le col de l’Ange (entre Gémenos et Cuges). 

2. L’émergence politique du dossier LGV Paca et la structuration du pilotage 
institutionnel du projet 

Pour profiter du succès annoncé du TGV Méditerranée, le gouvernement relance le projet 
d’une ligne à grande vitesse dans la région Paca, à l’occasion du Comité interministériel de 
l’aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 15 décembre 1998. Le CIADT 
décide « d’approfondir les études relatives à la desserte de Toulon et de la Côte d’Azur ». 
L’horizon d’un débat public sur ce projet n’est pas évoqué dans la décision, mais la première 
CNDP ayant été mise en place un an auparavant, la programmation d’un débat sera nécessaire 
pour poursuivre le projet après les premières études. Cette configuration d’émergence du 
dossier LGV Paca est donc déjà fortement marquée par l’horizon d’un futur débat public, 
contrairement à ce que nous avons examiné dans les chapitres précédents sur le dossier de la 
THT Boutre-Carros ou sur le dossier de la gestion des risques autour de l’étang de Berre et de 
Fos. 

RFF a été créé l’année précédente et est encore en cours de constitution. C’est par exemple à 
la suite du premier débat public conduit en 1999 sur son projet de branche sud du TGV Rhin-
Rhône, reliant Lyon à Besançon, que le nouveau gestionnaire d’infrastructure se dote d’un 
expert concertation-débat public en recrutant le secrétaire général de la CPDP, Yann Le 
Floch5, et en lui confiant la mission de monter ce qui deviendra l’unité concertation et débat 
public de RFF. C’est donc 18 mois après le CIADT que RFF se saisit réellement de la 
décision prise et lance des études d’opportunité du développement d’une ligne à grande 

                                                
4. La cohésion du transport régional était d’ailleurs identifiée lors de l’étude de contexte réalisée par RFF 

avant le débat public comme la plus importante des raisons probables d’opposition au projet de LGV Paca. 
5. Yann Le Floch avait été recruté, après sa thèse d’aménagement à Tours, comme secrétaire général adjoint 

de la CPDP sur le projet de branche sud du TGV Rhin-Rhône. À la fin du débat, il a remplacé le secrétaire 
général Bernard Féry appelé à une autre mission, avant d’être recruté par RFF à la suite du débat. 
Auparavant, Yann Le Floch avait fait partie des sept doctorants (avec Cécile Blatrix, José-Frédéric 
Deroubaix, Jean-Marc Dziedzicki, Arthur Jobert, Xavier Piechaczyk et Sandrine Rui) de l’équipe 
« Enquêtes et débat publics : l’expérience démocratique » constituée par J-M Fourniau, Marianne Ollivier-
Trigalo (Inrets) et Muriel Tapie-Grime (Paris 13), pour une recherche réalisée dans le cadre du PRÉDIT. 
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vitesse dans la région Paca pour s’approprier le legs des études du TGV Méditerranée et 
l’actualiser. Ces études sont cofinancées par le Ministère des transports, RFF et la SNCF. Le 
projet prend alors son nom de LGV Paca. Cette première phase d’étude générale est 
également une reprise de contact avec les grands élus régionaux, sachant que ceux-ci dans la 
nouvelle économie des projets ferroviaires résultant de la création de RFF, auront à contribuer 
fortement au financement du projet. 

RFF estime que les premiers contacts avec les grands élus permettent d’avancer. RFF lance 
donc le processus des pré-études fonctionnelles fin 2001, et constitue en interne une équipe de 
projet spécifique, confiée à Ronan Leclerc qui conduit en parallèle à RFF les études des 
dessertes ferroviaires régionales pour le Contrat de plan État-Région Paca. Notons que la 
phase des pré-études fonctionnelles a été individualisée par les maîtres d’ouvrage dans le 
processus d’études des infrastructures linéaires pour répondre à la situation ouverte par 
l’existence du débat public. Ces études, remises au Ministre des transports en janvier 2003 
dans le cas de la LGV Paca, sont destinées à ce que le gouvernement puissent décider de la 
saisine de la CNDP6. Cette phase d’études associe plus fortement les grands élus et leurs 
services. Mais, dans le cas de la LGV Paca, aucune instance de pilotage du projet incluant les 
élus n’est pour autant constituée. Le 24 mars 2003, les grands élus de Paca sont reçus à leur 
demande par le ministre des transports, Gilles de Robien, et lui font part de leur souci 
commun de voir aboutir le projet mais également de leur insatisfaction vis-à-vis d’une 
conduite de projet qu’ils jugent trop opaque. Le ministre demande au préfet de la Région Paca 
de mettre en place un partenariat technique et financier associant les collectivités territoriales 
concernées, RFF, la SNCF et l’État, de créer et présider un comité d’orientation (Codor) 
réunissant tous ces partenaires, et de mettre au point une convention pour le cofinancement 
des études complémentaires et du débat public. Le ministre demande également à RFF de 
préparer la saisine de la commission nationale du débat public, dans la perspective de 
l’organisation d’un débat public, prévu à l’époque pour le second semestre de l’année 2004, 
après les élections régionales. Il s’agit d’un premier décalage temporel, la remise des pré-
études fonctionnelles en janvier 2003 ayant ouvert la possibilité d’une saisine immédiate de la 
CNDP pour l’ouverture du débat avant les élections régionales. Ces décisions ont été notifiées 
par le ministre (direction des transports terrestres) le 29 avril 2003 au préfet de la région Paca 
et au président de RFF. 

Pour cette configuration d’émergence du projet, nous allons préciser deux enjeux qui 
caractérisent bien l’empreinte que l’horizon d’un débat public fait déjà peser : la 
problématique du cofinancement des études et du futur débat public ; les formes de 
mobilisation du public à l’initiative des grands élus. Pour autant nous ne sommes pas encore 
dans la configuration nouvelle que l’ouverture du débat public créera. Dans la configuration 
d’émergence, le projet est encore fortement tributaire des études léguées par le TGV 
Méditerranée — il faudra le saut de l’entrée dans la préparation du débat public pour s’en 
dégager —, et le système d’acteurs fortement institutionnel, autour de la question du 
copilotage des études par les grandes collectivités régionales, pour définir les fonctionnalités 
générales du projet sans toucher encore aux enjeux précis de desserte et de tracé. 

a) Un dispositif de pilotage du projet LGV Paca cofinancé par les collectivités 

Une originalité de la décision ministérielle d’avril 2003 est d’associer RFF, l’État, la SNCF et 
les collectivités territoriales non seulement dans le cofinancement des études (c’est la règle 
                                                
6. Avant la loi de démocratie de proximité, de février 2002, la saisine de la CNDP n’est pas obligatoire. Mais 

le gouvernement autorise les maîtres d’ouvrages à saisir la CNDP pour les très grands projets linéaires 
(TGV, autoroutes, THT). 
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depuis la création de RFF) mais aussi du débat public, ce qui est une première. Le montant 
cumulé des études et de la préparation, de l’organisation et de la conduite opérationnelle du 
débat public est évalué à 4 millions d’euros, à répartir pour moitié entre l’État et ses 
établissements publics (RFF et SNCF), et pour moitié entre les collectivités territoriales. Cette 
spécificité est paradoxale : elle dénote la méfiance traditionnelle dans la région entre les 
collectivités territoriales et l’État, les premières craignant autrement de ne pouvoir peser sur le 
projet — et le fonctionnement du dispositif sera l’occasion régulière de manifester cette 
méfiance, au Codor comme au Comité technique —, mais elle implique que tous doivent 
s’accorder sur ce que doit être un projet d’intérêt général pour le porter conjointement devant 
la population. 

Ce cofinancement ne s’est pas fait sans soulever des objections de RFF qui voit mal comment 
les collectivités porteront leur double rôle d’acteurs s’exprimant dans le débat sur le projet du 
maître d’ouvrage dont elles auront préalablement cofinancés l’élaboration. L’expérience de 
RFF en la matière a été plutôt négative, notamment dans la préparation du débat CDG-
Express alors que le partenariat n’envisageait pas un cofinancement et une co-préparation du 
débat public. L’avantage du cofinancement — le partage des coûts des études et du débat 
public — est contrebalancé par les risques qu’il comporte pour le déroulement du débat et 
l’évolution du projet, mal évalués selon RFF par le ministère quand il a opté pour cette 
démarche. Aussi, est-il envisagé un temps de confiner le rôle des comités technique et 
d’orientation à l’identification des études complémentaires à réaliser, réservant le domaine du 
débat public au seul maître d’ouvrage. Mais ce dernier s’accommode du dispositif prévu dans 
la décision ministérielle dans la perspective d’en faire un outil contraignant les collectivités à 
être solidaires du projet. Une co-élaboration du dossier support du débat public pourrait en 
outre favoriser « un projet partenarial d’appropriation locale du projet » à l’issue du débat. 

Par ailleurs, le Préfet s’emploie à limiter les risques par une composition du Comité 
d’orientation excluant les collectivités qui pourraient poser le plus de problèmes. Les 
collectivités territoriales parties prenantes du dispositif de cofinancement sont la Région Paca 
(PS), les Conseils généraux des trois départements, Bouches-du-Rhône (PS), Var et Alpes-
Maritimes (UMP), et les trois agglomérations de Marseille (Communauté urbaine, CUM), 
Toulon (Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, TPM) et Nice 
(Communauté d’agglomération de Nice Côte d’azur, Canca), chacune présidée par un 
sénateur UMP maire de la commune-centre. Ainsi, le choix a été fait de ne pas mettre toutes 
les communautés d’agglomération dans le comité d’orientation pour exclure Aix-en-Provence 
dont la maire, également présidente de la communauté d’agglomération du pays d’Aix est très 
hostile au passage de la LGV sur le territoire de la Capa (où étaient nées les contestations du 
TGV Méditerranée) et l’a manifesté en refusant de participer au cofinancement des études. 
Cela exclut de fait d’autres communautés d’agglomération concernées, celles de Dracénie 
(Draguignan), Fréjus-Saint-Raphaël, Cannes ou Antibes, qui réclameront au cours du débat 
public leur intégration au Comité d’orientation. Mais Marseille ne peut être exclue, qui 
manifeste pourtant très vite sa défiance vis-à-vis des études de RFF et finance ses propres 
études du triangle Marseille-Aix-Aubagne pour faire valoir son point de vue au sein du 
dispositif de pilotage de la LGV Paca, entraînant bientôt Toulon dans cette démarche (voir le 
chapitre suivant). 

La formalisation de la coopération par le haut n’est donc pas sans effet sur les interactions au 
sein du dispositif. Dès le premier comité d’orientation, le 10 novembre 2003, les grands élus 
marquent d’ailleurs leurs distances vis-à-vis d’un cofinancement dont la légitimité est mise en 
cause : Christian Estrosi, président du Conseil général des Alpes-Maritimes conditionne son 
acceptation au fait que les études montrent bien que le projet est prioritaire au niveau 
européen. Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, ira jusqu’à 
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dire que le financement devrait être pris en charge par le seul maître d’ouvrage ; son accord 
vaut seulement s’il obtient du gouvernement l’engagement de réaliser effectivement 
l’infrastructure au terme du débat public ainsi que la garantie qu’il n’y aura pas de dérapage 
financier. Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille reprend à son tour cette dernière condition. 
Jacques Peyrat, maire de Nice, considérant quant à lui que de tous les projets, la LGV Paca est 
le plus crédible et qu’il ne se fera que s’il y a une « réelle unité et une vision partagée au sein 
de la région », demande son inscription au CIADT de la fin 2003. Le consensus affiché par 
les grands élus devant le ministre en mars 2003 se trouve donc fragilisé, avant même la 
saisine de la CNDP, par les contradictions des objectifs portés par les collectivités territoriales 
associées au pilotage du projet (voir l’annexe 1). Pour expliciter ces conflits d’objectifs, qui 
contraignent RFF à reprendre ses études en vue du débat public, revenons sur la consistance 
du projet LGV Paca au stade des pré-études fonctionnelles. 

b) Un projet se dégageant lentement des conceptions héritées du TGV Méditerranée 

Les études d’opportunité, conduites par RFF en 2000-2001, puis les pré-études fonctionnelles 
conduites par l’équipe de projet LGV Paca à partir de fin 2001, débouchent sur un dossier 
transmis au ministre le 24 janvier 2003, puis présenté aux grands élus pour la mise en place 
du Comité d’orientation. Les services de la Région Paca, des départements des Bouches-du-
Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes sont associés à leur avancement avec la mise en place 
d’un Comité technique piloté par le SGAR, qui se réunit à partir de juillet 2003. Ces études, 
qui se dégagent lentement des conceptions héritées du TGV Méditerranée, mettent en 
évidence pour RFF l’opportunité du projet en termes économiques et en matière 
d’aménagement du territoire. Elles ont porté essentiellement sur l’analyse des potentiels de 
trafic de la région Paca et les grandes options de tracé envisageables. Le potentiel de trafic fait 
apparaître la problématique de la saturation de l’unique ligne ferroviaire existante en Paca, 
assurant à la fois les fonctions de desserte par TGV des grandes agglomérations — Marseille, 
Toulon, Fréjus, côte d’Azur jusqu’à Nice et Menton —, les dessertes TER que la Région 
envisage de développer très fortement, et le trafic de marchandises, régional et international, 
depuis et vers l’Italie via Vintimille, où le trafic routier connaît une croissance rapide. 

À l’issue de ces études, les grands objectifs présentés par RFF lors de la première réunion du 
Comité d’orientation, le 10 novembre 2003, sont énoncés comme suit dans le dossier censé 
préfigurer le dossier de saisine de la CNDP : 

• « améliorer l’accessibilité de la région PACA, au cœur de l’Arc 
Méditerranéen. 

• faciliter les déplacements à l’intérieur de la région, en résolvant les principaux 
problèmes de saturation de la ligne actuelle, pour y développer les TER, ou les 
trains de marchandises. 

• répondre à des besoins de déplacements importants (60 millions de voyages de 
longue distance concernés par an, tous modes confondus en 2020). » Synthèse 
du dossier de la réunion du Codor LGV Paca du 10/11/2003. 

Avec l’idée d’arc méditerranéen, de Barcelone à Gênes, c’est l’enjeu d’une inscription de la 
région dans le réseau européen à grande vitesse qui est mise en avant, et la question de la 
reconnaissance de l’importance de cet arc qui n’a pas été retenu dans la liste des projets 
prioritaires de grandes liaisons européennes pouvant prétendre à un financement 
communautaire, renouvelée en juin 2003 par le rapport Van Miert sur la politique européenne 
des transports à l’horizon 2020, contrairement à la liaison Lyon-Turin concurrente pour les 
liaisons entre l’Espagne et l’Italie, inscrite dans la listes des TEN dès l’origine et dorénavant 
partie intégrante du corridor 5, de Lyon vers la frontière ukrainienne. 
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La question de la saturation conduit RFF à proposer de qualifier la LGV Paca par un double 
enjeu : « grande vitesse et grande capacité ». L’idée de grande capacité, empruntée aux études 
faites en Italie pour la rénovation du réseau entre Gênes et Vintimille et entre Gênes, Turin et 
Milan, est énoncée dans l’une des notes du dossier présenté au Codor mais n’est pas encore 
reprise dans la note de synthèse. Elle sera en revanche au centre du dossier soumis au débat 
public un an plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 
L’option d’une LGV littorale 

 

 

 

 

 

 

 

L’option d’une LGV par le centre Var 
Cartes issues du dossier de la réunion du Codor LGV Paca du 10/11/2003, 

pièce n° 2 « Études et actions menées de 2000 à 2002 » 

Les thématiques de l’arc méditerranéen et de la « grande capacité » sont nouvelles par rapport 
aux études héritées du TGV méditerranée. Concernant les fuseaux de passage (cartes ci-
dessus), les études dégagent deux grandes options envisageables de passage de la LGV et 
leurs principales contraintes environnementales : une ligne à grande vitesse dans le « moyen 
pays », avec une antenne vers Toulon et l’autre vers la Côte d’Azur, reprenant le schéma du 
tracé étudié à l’époque du TGV Méditerranée7 mais envisageant d’emblée le prolongement de 
la ligne nouvelle au-delà du Luc jusqu’à Cannes ou jusqu’à Nice ; ou une option nouvelle, 
                                                
7. Dans le dossier du Codor du 10/11/2003, la note intitulée « LGV Paca, l’éventail des scénarios envisagés » 

comporte d’ailleurs une première section sur l’utilisation de ligne Marseille-Vintimille existante avec des 
trains pendulaires, comme en écho à l’un des thèmes majeurs des contestations du TGV Méditerranée : 
l’utilisation du pendulaire sur les couloirs ferroviaires existants. Pourtant la SNCF comme RFF ont toujours 
rejeté ce type de solution, finalement coûteuse pour les faibles gains de temps permis, et en ont convaincu 
beaucoup d’acteurs. Très tôt dans le débat public, c’est la FNAUT-Paca qui présentera un exposé montrant 
que le pendulaire n’était pas une solution à la saturation à venir de la ligne, et la question du pendulaire ne 
sera plus évoquée. 



- 104 - 

une ligne à grande vitesse au plus près du littoral entre Marseille, Toulon et la Côte d’Azur. 
Chacune de ces options comporte des variantes d’itinéraires. 

Cette présentation du dossier, notamment les options de passage de la LGV, soulève de fortes 
objections des grands élus, chacun des protagonistes tenant à rappeler les objectifs qu’il 
souhaite voir atteints à travers le projet de LGV Paca et les points de blocage territoriaux sur 
lesquels il n’est pas envisageable de revenir. Le 1er scénario, par le littoral, ne satisfait pas les 
conditions de temps de parcours Paris-Nice que les acteurs azuréens ne veulent pas voir 
dépasser 3h30, alors que le 2nd, par le centre Var, ne satisfait pas Marseille qui veut être au 
cœur de l’arc méditerranéen. Précisons les objections formulées au cours des premières 
réunions du Comité technique, dans l’été 2003. 

Les techniciens des Alpes-Maritimes soulignent que l’objectif à atteindre est celui d’un temps 
de parcours de 3h30 / 3h40 entre Nice et Paris, considéré comme le plancher de la plage de 
pertinence du train face à l’avion. Une gare nouvelle située au niveau de l’aéroport et 
connectée au futur tramway assurerait une intégration hautement souhaitable du projet dans la 
chaîne des déplacements. Pour la Région Paca, les fonctionnalités du projet sont d’une part de 
permettre de bien relier la Côte d’Azur vers Paris et de prendre en compte la desserte de 
l’agglomération toulonnaise, et d’autre part de permettre de développer les dessertes 
ferroviaires locales sans investissement lourd, grâce au gain de capacité sur le réseau existant 
que permettra une ligne nouvelle. Par ailleurs, une bonne liaison par la LGV entre les 
aéroports de Nice et de Marseille permettrait d’éluder la nécessité d’un troisième aéroport en 
Paca. Le Conseil Général du Var souligne la nécessité d’« un accès direct au TGV » pour 
Toulon et souhaite l’étude d’une gare nouvelle pour Toulon : ce sont les missions 
(amélioration des fréquences et meilleurs temps de parcours) que la LGV pourra offrir à 
Toulon qui importe plus que l’option de passage pour y parvenir. L’évaluation des effets 
socio-économiques sur les territoires desservis, singulièrement pour le centre du département, 
depuis Saint-Maximin jusqu’à Fréjus, qui connaît la plus forte croissance démographique, 
devra être réalisée. Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône juge que l’examen des 
performances ne doit pas être réduit aux seuls temps de parcours entre les grandes villes de 
PACA et l’Île-de-France. Il demande que l’on mette en avant des dessertes de qualité pour 
l’ensemble des points desservis, en particulier pour des liaisons le long de l’Arc 
Méditerranéen. Il insiste sur la nécessaire qualité de l’insertion dans l’environnement. 

Les grands élus valident l’ensemble de ces objections et propositions lors de la réunion du 
Comité d’orientation du 10 novembre 2003, retoquant de fait le projet présenté par RFF qui 
ne leur semble pas assurer une desserte équilibrée des trois départements et des trois grandes 
agglomérations concernées. Un ensemble d’études complémentaires est demandé avant que 
RFF saisisse la CNDP avec un nouveau projet reflétant une position partagée sur ses 
fonctionnalités. Le Comité technique se réunit dès le 13 novembre pour définir le programme 
précis des études portant sur le positionnement des gares, la desserte des aéroports, le 
transport de marchandises, l’évaluation des effets socio-économiques sur les territoires 
desservis, notamment la dimension économique et touristique, et les questions d’insertion 
environnementale. Leurs résultats devront être présentés au Comité d’orientation prévu en 
juillet 2004 pour entrer dès lors dans la préparation du débat public. Au vu de l’avancement 
de ces études, RFF peut saisir la CNDP en avril 2004 et la CNDP décide le 5 mai 2004 
d’organiser le débat public sur la LGV Paca, ouvert dix mois plus tard. La mise en place du 
Comité d’orientation, avec sa première réunion et celles du Comité technique, marque ainsi, à 
travers l’exigence d’une reformulation du projet, la transition vers une nouvelle configuration, 
celle de débat public. 
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3. Les formes de mobilisation du public à l’initiative des grands élus 

Cette transition entre une configuration d’émergence institutionnelle du dossier et une 
configuration de débat public est également marquée par la création à l’initiative de grands 
élus d’instruments destinés à peser sur l’élaboration du projet. Nice veut s’assurer que le 
projet retenu permet un temps de parcours vers Paris le plus court possible, 3h40 étant 
considéré comme une limite indépassable. Le maire et plusieurs élus constituent mi-février 
2003 l’Association TGV Provence-Alpes-Côte d’Azur « afin de faire pression sur le 
gouvernement pour que le TGV soit inscrit dans le schéma territorial de l’État »8. La 
présidence en est confiée à François Leblond, ancien préfet (notamment du Var, 1992-1994, 
puis préfet de la Région Auvergne, 1996-1999), ancien président de la société d’autoroute 
ESCOTA (1999-2002) et président de la COFHUAT (Confédération française pour 
l’habitation, l’urbanisme, l’aménagement du territoire et l’environnement). Présidée par un 
homme de réseau9, l’association agit donc essentiellement comme un lobby auprès des 
pouvoirs publics, sans chercher à mobiliser le public autrement qu’en communiquant 
largement sur son action. Sa première action est de préparer la saisine du ministre des 
transports par les élus azuréens et du Var, qui sont ainsi reçus le 24 mars 2003, avec les suites 
que nous avons détaillées plus haut. Après le débat public, l’association portera la thématique 
de l’arc méditerranéen, avec un projet Interreg IIIB associant la Généralité de Catalogne, les 
régions Ligurie, Languedoc-Roussillon et Paca pour promouvoir la mise en cohérence des 
différents projets de liaisons ferroviaires nouvelles de la façade méditerranéenne et la prise en 
compte de l’arc méditerranéen dans les projets prioritaires du réseau européen de transport. 

L’organisation à l’initiative de la région Paca d’un ensemble de réunions publiques deux ans 
avant la tenue du débat CNDP est plus originale. Il s’agit tout à la fois de peser dans le 
dispositif institutionnel de pilotage du projet qui se met en place, et de préparer le débat en 
mobilisant le public en faveur du projet de LGV Paca. Parmi les collectivités territoriales 
associées au pilotage du projet, la Région est en effet un acteur faible, beaucoup plus que les 
départements disposant d’une forte stabilité politique et de ressources financières nettement 
plus élevées, et que les agglomérations, trois parmi les dix plus importantes agglomérations 
françaises (au 2ème, 5ème et 9ème rangs), disposant d’un capital symbolique et d’un poids 
politique considérables. Or le projet de LGV Paca, entièrement situé dans la même région, fait 
unique pour une infrastructure linéaire de 250 km, est structurant pour l’aménagement 
régional, compétence politique majeure de la collectivité régionale. La mobilisation du public 
lui apparaît donc comme un moyen de peser sur la conduite du projet, et la Région constitue 
dès 2001 l’Association TGV Développement Var-Nice Côte d’Azur pour porter ses 
propositions puis animer les réunions publiques. 

Présidée par Gérard Piel, élu varois, vice-président communiste chargé des Transports au 
Conseil régional Paca, l’association TGV Développement Var-Nice Côte d’Azur est créée au 
printemps 2001 pour que « les études entreprises par RFF sur l’implantation d’une ligne TGV 
traversant le Var et les Alpes-Maritimes soient connues de tous et qu’un grand débat public 
soit organisé à l’échelle régionale, à l’image de celui qui avait préludé à l’installation de la 
ligne électrique THT Boutre-Carros »10. L’association est animée par Alain Patouillard, 
ancien cheminot, et agit en lien avec des associations « ferrovipathes » comme « Les Amis du 
rail azuréen », « Le train, avenir du centre Var », membres fondateurs, et le MNLE Paca 
(Mouvement national de lutte pour l’environnement, créé en 1981 dans la mouvance de la 
                                                
8. Le Petit Niçois du 27 février 2003. 
9. François Leblond a tiré profit de sa première expérience de débat public sur la LGV Paca, et a présidé en 

2009-2010 la commission particulière du débat public sur le projet de transport public du Grand Paris. 
10. L’Humanité du 9 juin 2001. 
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CGT). Rencontres du vice-président de la Région avec les responsables nationaux de la 
SNCF, de RFF et des pouvoirs publics, et réunions publiques locales sont les moyens que se 
donne l’association pour faire prendre conscience, d’abord aux élus, de l’importance du projet 
et de la nécessité de le faire « sortir des cartons » : « Le projet de ligne à grande vitesse vers 
Nice n’a fait l’objet que de quelques lignes dans l’audit commandé par le gouvernement et il 
n’a été évoqué lors des discussions parlementaires du mois de mai [2002] que par les élus 
régionaux conscients des difficultés que nous rencontrerons tous dans quelques années, mais 
Paris est loin. Ce projet, comme beaucoup de projets ferroviaires, semble avoir été mis dans 
les cartons sans que cela soit dit pour avoir à éviter des justifications peu convaincantes. 
Nous nous devons de le faire ressortir »11. À la suite de la demande de rencontre des élus 
azuréens et varois chez le ministre des transports, l’association entreprend d’organiser des 
réunions publiques dans chaque département littoral. 

Il s’agit d’assurer un portage politique du projet en faisant entendre la voix des élus locaux. Il 
s’agit également de sensibiliser les associations et riverains à la nécessité de la réalisation de 
la ligne nouvelle, et d’en préciser les conditions. Dans le Var, la desserte de Toulon est 
considérée comme une fonctionnalité indispensable du dossier. Les transports collectifs sont 
évoqués par les participants à ces réunions, afin de lutter contre la pollution occasionnée par 
les voitures et les problèmes d’engorgement pendant les périodes de vacances. La pression 
immobilière subie par le département est un argument en faveur d’un projet desservant le Var 
et articulé avec de meilleurs dessertes régionales. L’organisation la plus rapide possible du 
débat public est également demandée. Lors de la première réunion publique, à Aix-en-
Provence, le 11 mars 2003, Gérard Piel, vice-président du Conseil régional, précise que les 
objectifs de l’association sont « d’obtenir qu’un grand débat soit organisé afin que tous les 
habitants de PACA puissent donner leur avis sur l’opportunité d’une desserte à grande 
vitesse des Alpes-Maritimes tout en desservant correctement les Bouches-du-Rhône et le 
Var »12. Alors que RFF avait réalisé entre octobre 2001 et début 2002 « une enquête auprès 
d’acteurs importants de PACA (préfets, maires ou présidents de collectivités, parlementaires, 
chambres consulaires, associations) »13, l’association vise avec ses réunions à dresser un état 
beaucoup plus large de l’opinion publique régionale, appréhendée comme généralement 
favorable au projet. Mais dans les deux cas, il s’agit pour préparer l’entrée en débat public, 
d’anticiper les arguments ou contre-arguments, d’évaluer les attentes et les craintes. Les 
réunions permettent également de diffuser l’information disponible sur le projet dans une 
période où, jusqu’à l’ouverture du débat public, « le manque d’informations officielles 
précises et les informations incomplètes ou erronées qui circulent déjà risquent d’engendrer 
le développement de fronts de refus, et à terme le rejet du projet comme en 1990 »14. 
L’association, forte de cette première expérience, l’amplifiera dans la période suivante jouant 
un rôle remarqué dans la préparation du débat public en organisant en un an, entre le 
printemps 2004 et le début du débat, une quarantaine de réunions publiques. Elle a à nouveau 
entrepris, fin 2007, une nouvelle série de rencontres publiques pour peser sur l’adoption d’un 
projet à la fin des études complémentaires, puis début 2012, pour affirmer son « oui à une 
ligne nouvelle moderne, rapide et efficace » alors que le conflit territorial de l’automne 2011 a 
remis en question l’avancement du projet. L’association TGV Développement Var-Nice Côte 
d’Azur est ainsi l’un des acteurs qui traverse les configurations successives du dossier LGV 
Paca. 

                                                
11 Compte rendu de réunion publique du 8 avril 2003, La Garde, Var. 
12 Compte rendu de la réunion publique du 11 mars, Mairie d’Aix-en-Provence. 
13. Dossier de la réunion du Codor LGV Paca du 10/11/2003, pièce n° 2 « Études et actions menées de 2000 à 

2002 ». 
14. Communiqué de presse du 10 septembre 2004. 
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Conclusion 

La configuration d’émergence politique du dossier LGV s’achève avec le CIADT du 18 
décembre 2003 qui lance une nouvelle phase d’études en vue de la préparation du débat 
public. Il décide « l’inscription de la LGV Paca sur la carte des infrastructures à long terme. 
Un débat public sur ce projet aura lieu en 2005 ». La commande du CIADT vis-à-vis du 
projet de LGV Paca met en avant trois fonctions : les déplacements sur l’arc méditerranéen, 
l’accessibilité au Var et aux Alpes-Maritimes et l’amélioration des déplacements internes à la 
région, actant ainsi les priorités mises en avant par les grands élus lors du premier Comité 
d’orientation du projet. Le calendrier est également décalé pour permettre la réalisation des 
études qui y ont été décidées et tenir compte de l’échéance des élections régionales du 
printemps 2004. 

« La réalisation de la ligne à grande vitesse (LGV) PACA Provence Alpes Côte 
d’Azur vers Toulon, Nice et l’Italie a fait l’objet d’une décision de principe du 
CIADT du 15 décembre 1998. Sur la base de cette décision, une étude 
d’opportunité sur le développement de la grande vitesse a été réalisée, dont les 
conclusions ont été déposées le 24 janvier 2003. 
La LGV PACA, chaînon manquant de l’arc méditerranéen, améliorera 
l’accessibilité du Var et de la Côte d’Azur depuis le nord et améliorera les 
déplacements à l’intérieur de la région. Construite jusqu’aux environs de Nice, 
elle offrira un temps de parcours de 3h30 à 4h00 entre Nice et Paris » (Dossier de 
presse du CIADT du 18 décembre 2003, p. 19. Le texte en gras l’est aussi dans le 
document original) 

Ces deux paragraphes du dossier de presse du CIADT résument bien les caractéristiques de la 
première configuration du dossier de LGV Paca. L’annonce politique faite fin 1998 inscrit le 
projet dans une sphère institutionnelle, autour d’études conduites par RFF et la SNCF, sans 
associer réellement les élus à la définition de ses grandes fonctionnalités, avec un calendrier 
de projet rythmé par le déroulement théorique des procédures d’utilité publique, commençant 
dorénavant par un débat public, sans fixer d’horizon temporel inscrit dans les échéances du 
territoire régional. La mobilisation des grands élus en 2003 bouleverse cette feuille de route 
technocratique et achemine la conduite du projet vers une nouvelle configuration, celle du 
débat public. La remise au ministre par RFF des pré-études fonctionnelles en janvier 2003 
devait permettre la saisine de la CNDP dans la foulée et un débat public conduit avant les 
élections régionales de 2004. Les grands élus remettent en cause à la fois ce calendrier 
précipité, les modalités du pilotage institutionnel et le contenu du projet. Pour peser sur le 
projet, les grands élus interpellent le ministre, revendiquent et obtiennent d’être associés au 
pilotage du projet et du débat public. L’année 2003, où se met en place le nouveau dispositif 
de pilotage du projet, apparaît ainsi comme une phase de transition pour redéfinir le calendrier 
devant conduire à l’ouverture du débat public (de fait décalée de 18 mois par rapport à la 
prévision initiale) et le projet à y soumettre. Les grands élus mettent en avant dans cette phase 
de transition ce qui fait consensus entre les collectivités et les acteurs locaux : l’importance du 
projet LGV Paca pour un aménagement équilibré du territoire régional ; leur conviction 
partagée sur sa rentabilité qui doit conduire l’État et l’Europe à en faire une priorité ; l’idée 
d’arc méditerranéen qui donne au projet sa dimension européenne ; la contribution du projet à 
l’amélioration des dessertes régionales qui doit ordonner sa consistance territoriale. La 
configuration d’émergence du projet LGV Paca n’est pas totalement confinée à l’arène 
institutionnelle que formalise le dispositif de pilotage du projet, la Région souhaitant 
mobiliser plus largement le public bien en amont du débat public. Mais c’est l’ouverture du 
débat public qui va réellement permettre que se constitue une scène régionale de discussion 
sur le projet LGV Paca. 
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III. LA CONFIGURATION DE DÉBAT PUBLIC (2004-2011) : VARIATIONS 
D’UNE ARÈNE RÉGIONALE DE DISCUSSION SUR LE PROJET LGV PACA 

La préparation et le déroulement du débat, la concertation d’après-débat, puis le choix 
gouvernemental de l’option à approfondir et la concertation autour des études en vue de la 
déclaration d’utilité publique constituent les phases successives, s’étirant sur sept années, de 
ce qui nous apparaît comme une même configuration du dossier LGV Paca, celle dont les 
caractéristiques essentielles sont liées au débat public. Moment très court dans cette longue 
période, le débat public conduit par la CPDP en structure en effet durablement les propriétés. 
Durant toute cette période émerge, se structure puis se délite une arène régionale de 
discussion publique sur le projet LGV Paca, fonctionnant comme point de passage obligé de 
tout ce qui se trame sur d’autres arènes, celles des études techniques, du pilotage institutionnel 
et de la décision politique, celles des conflits territoriaux qui accompagnent l’avancement du 
projet. On constate ainsi une réelle stabilité du système d’acteurs qui se constitue au moment 
du débat public, la permanence d’un ensemble de thématiques autour desquelles se tissent les 
échanges, orientés par un horizon défini en termes d’aménagement régional. Le moment du 
débat public a également permis de définir les grands alternatives qui servent de référence aux 
multiples études de définition du projet, réalisées par le maître d’ouvrage mais également par 
des collectivités et des acteurs associatifs. Le déroulement du débat public puis les phases de 
concertation qui lui succèdent, avec leurs dispositifs propres, donnent un cadre aux conflits 
territoriaux que suscite la détermination plus précise des fuseaux de passage envisagés. Mais 
ces conflits ne remettent pas en cause au cours de cette configuration le rôle central du cadre 
négocié de la concertation, cadre qui structure ce que nous appelons une arène régionale de 
discussion publique sur le projet. Et quand ils le font à l’automne 2011, rendant impossible la 
poursuite de la concertation longuement préparée pendant l’année précédente, c’est une 
nouvelle configuration qui se met en place, les lieux de régulation du conflit étant à rebâtir, la 
référence au débat public ou à la charte de la concertation élaborée à l’automne 2010 
n’opérant plus face au retour des conflits territoriaux. 

Pour montrer ce qui fait la cohérence de cette configuration de débat public pendant sept ans, 
examinons d’abord ce qui varie le plus dans cette durée, à savoir les dispositifs de 
concertation successifs, et le projet qui se transforme notablement à l’occasion de chacune des 
phases de concertation. Car ce sont bien ces variations qui montrent la force propulsive du 
moment du débat public conduit par la CNDP pendant toute la durée de la configuration. 
Nous revenons d’abord sur le débat public lui-même, dont les conditions de mise en place et 
de déroulement sont largement décrites dans les notes annexées à ce chapitre, avant 
d’envisager la concertation mise en place après le débat public pour en approfondir certaines 
thématiques, puis la mission confiée à Yves Cousquer, évoquée en introduction de ce 
chapitre, et enfin la concertation ouverte en préparation de l’enquête d’utilité publique, dont 
l’interruption fin 2011 fait basculer le dossier dans une nouvelle configuration. 

1. La période du débat public sur la LGV Paca (décembre 2003 à décembre 2005) 

Après la décision du CIADT du 18 décembre 2003 décidant de soumettre le projet de LGV 
Paca à un débat public, Réseau ferré de France est en mesure de saisir effectivement la CNDP 
en avril 2004. La période du débat public peut donc être ouverte avec cette saisine à laquelle 
la CNDP répond un mois plus tard, le 5 mai 2004, en chargeant l’un de ses deux vice-
présidents de l’organiser. Nous clôturons la période par la décision du Conseil 
d’administration de Réseau ferré de France du 2 décembre 2005 — trois mois après la 
publication du compte rendu et du bilan du débat par la CNDP —, donnant suite à son projet 
en lançant « un ambitieux programme d’études » pour tenir compte des résultats du débat 
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public. Comme on l’a mentionné, le compte rendu de la CPDP et le bilan de la CNDP 
recommandaient l’ouverture d’une nouvelle phase de concertation à la suite de la décision de 
RFF, effectivement ouverte par la décision du Conseil d’administration. 

Le graphique ci-dessous indique le déroulement théorique de cette période, après la décision 
de la CNDP d’organiser le débat. Dans le cas de la LGV Paca, RFF a demandé un délai 
supplémentaire de 3 mois pour la réalisation du dossier-support, mais la CNDP a statué dès 
réception du dossier, début février 2005, sur l’organisation du débat, fixant son ouverture au 
21 février 2005, moins de dix mois après la saisine. Le débat n’ayant été prolongé que d’une 
quinzaine de jours pour l’expertise complémentaire validée par la CNDP le 11 mai 2005, la 
décision de RFF intervient ainsi 19 mois après la saisine de la CNDP, et 25 mois après le 
premier Codor. Deux années particulièrement intenses pour tous les acteurs du débat public. 
L’exigence de respect de ces délais font d’ailleurs en permanence peser sur la préparation et la 
conduite du débat public la contraintes de l’urgence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour comprendre le contenu des phases successives de cette configuration de débat public, il 
faut rappeler que RFF a étudié et présenté dans le débat public de nombreux scénarios de 
tracé de la LGV. Ceux-ci ont servi de référence jusqu’à la reformulation du projet entamée 
avec la mission d’Yves Cousquer vers un projet qui n’est plus celui d’une LGV mais d’une 
modernisation du « système ferroviaire régional ». 

Suite au rejet par les grands élus au Codor de novembre 2003 de sa première présentation du 
projet, issue des pré-études fonctionnelles, un nouveau programme d’études conduit à une 
autre présentation, selon trois « types de desserte » (voir annexe 1), répondant à un double 
objectif de « grande vitesse et grande capacité ». Le dossier support présente ainsi le projet 
soumis au débat public : 
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• Desserte sur un axe : passage par Marseille et Toulon (qui restent desservies par leurs 
gares existantes) en réutilisant les voies existantes dans la traversée des deux 
agglomérations et en réalisant des tronçons de LGV entre Aubagne et l’Ouest toulonnais, 
puis entre l’Est toulonnais et la Côte d’Azur. Cette famille n’a pas été considérée comme à 
approfondir car elle conduisait à un temps de parcours trop important vers Nice et à un 
renforcement de la saturation ferroviaire dans les traversées de Marseille et de Toulon. 

• Desserte sur trois axes : liaison directe vers Nice se débranchant de la LGV Méditerranée 
entre Avignon et Aix-en-Provence, complétée par une antenne reliant l’Est toulonnais au 
Centre Var pour permettre une desserte vers la gare existante de Toulon. Cette famille n’a 
pas été considérée comme à approfondir car trop coûteuse (longueur de ligne à réaliser), 
mais aussi car la desserte de Toulon apparaissait comme trop difficile à organiser (le 
potentiel de trafic offert par Toulon ne permettant pas de justifier un grand nombre de 
dessertes directes dédiées à cette ville). 

• Desserte sur deux axes : liaison directe vers Nice se débranchant de la LGV 
Méditerranée entre Avignon et Aix-en-Provence, avec une inflexion de la ligne vers le sud 
pour aller desservir une gare TGV dite de « Toulon Nord » localisée entre Cuers et 
Carnoules. Cette famille a été considérée comme la plus intéressante par le maître 
d’ouvrage qui a notamment identifié deux scénarios de tracés « privilégiés » à 
approfondir, l’un prévoyant un débranchement de la LGV immédiatement au nord, l’autre 
immédiatement au sud de la gare d’Aix-en-Provence TGV. 

 

 

 

 

 

 
Source : dossier du débat de RFF, fascicule Comment 

Tous les scénarios étudiés ont un tronc commun entre l’Est varois (secteur compris entre Le 
Luc et Les Arcs) et l’ouest de Nice (secteur de Cagnes sur Mer / Villeneuve Loubet où est 
prévu le raccordement entre la LGV et la ligne classique). Deux gares nouvelles sont 
envisagées sur ce tronc commun : 

• Gare TGV « Est Var » (dans le secteur du Muy) 

• Gare TGV « Ouest Alpes-Maritimes » (entre Cannes et Grasse) 

Enfin, si la gare terminus de l’essentiel des TGV restera Nice Ville (gare actuelle « grandes 
lignes » de Nice), il est prévu que la (quasi) totalité des TGV desserve le pôle d’échange 
multimodal de Saint-Augustin prévu à l’entrée de Nice (connexion avec l’aéroport). Ce pôle 
d’échange, implanté sur la voie classique, se localiserait à peu près à mi-chemin entre la gare 
de Nice Ville et le point de raccordement LGV / ligne classique entre Cagnes et Villeneuve 
Loubet. 

Chacune des options mentionnées dans cette présentation — priorité accordée à la desserte 
sur deux axes ne passant pas par Marseille ; zone de débranchement de la LGV Méditerranée ; 
gare de Toulon Nord ; refus de la réouverture de la ligne Carnoules-Gardanne ; traversée du 



- 111 - 

Centre Var ; gare de l’Est Var ; fin de la LGV dans l’ouest de Nice et gare Ouest Alpes-
Maritimes — désigne des mobilisations territoriales, fortement concentrées dans le 
département du Var, auxquelles le débat public donne la possibilité de s’exprimer fortement. 
Aussi, le débat public est-il un « gros débat », qui suscite une participation active et 
nombreuse. Il attire 8 315 participants à ses 39 réunions publiques, son site Internet reçoit 
35.000 visites en 6 mois et près de 1200 questions sont posées via le système 
questions/réponses. 55 cahiers d’acteurs sont publiés. 

De nombreuses solutions alternatives sont proposées par les acteurs du débat et la CNDP fait 
réaliser une expertise complémentaire d’où émerge l’idée d’une famille de solutions 
alternatives privilégiant la modernisation des lignes existantes, et les dessertes TER, 
complétée par la réalisation de quelques tronçons de LGV, dont il faudra approfondir l’étude 
dans une phase de concertation ultérieure au débat public. Le débat conclut en effet à la 
nécessité de poursuivre les études et à l’impossibilité de départager en l’état les trois familles 
de tracé que le compte rendu de la CPDP énonce — « Métropoles littorales », « Côte 
d’Azur » et « liaisons régionales » —, en remplacement des trois scénarios rappelés ci-dessus. 

Sans entrer plus avant dans la description du déroulement du débat (voir annexes), précisons 
comment la CPDP — qui n’a pas d’avis à donner sur le projet — énonce des conclusions, dès 
la synthèse du débat présentée lors des réunions de clôture, début juillet 2005, qui reformulent 
durablement la présentation du projet. 

« Le débat a fait ressortir, selon les objectifs poursuivis, trois familles de projets 
en plus de ceux nécessaires à l’amélioration des déplacements quotidiens : 
• Un projet de LGV Côte d’Azur, destiné à rapprocher le plus possible Nice de 

Paris et de l’Europe pour désenclaver les Alpes-Maritimes (projet 
notamment porté par la CCI de Nice). Ce projet permet d’une part de libérer 
l’aéroport de Nice des vols nationaux au profit de l’international, et, d’autre 
part, le scénario le plus direct offre l’opportunité de desservir le centre de 
Cadarache et, par des connexions, les départements alpins.  

• Un projet de LGV desservant en chapelet les métropoles littorales (projet 
notamment porté par les agglomérations de Marseille, Toulon et Aix-en-
Provence), qui assure la position de Marseille sur l’arc méditerranéen, 
améliore les relations entre les métropoles de la région et permet 
l’implantation de gares proches des centres -villes. 

• Un projet émanant d’associations locales portant sur des liaisons régionales 
rapides appuyées sur le réseau existant. Ce projet vise en priorité à répondre 
aux besoins en déplacements ferroviaires quotidiens et à limiter les coûts 
financiers et environnementaux, au prix d’un objectif final moins ambitieux 
sur le temps de parcours Paris-Nice. 

Chacun de ces projets module les quatre objectifs initiaux selon une vision de 
l’aménagement du territoire qui lui est propre. Ainsi le débat a fait émerger trois 
conceptions de l’aménagement du territoire que l’on pourrait résumer par : 
- le TGV d’abord : la desserte à grande vitesse est une condition nécessaire au 

développement et les territoires les plus enclavés doivent en bénéficier ; 
- les métropoles d’abord : tout projet doit être articulé autour des grandes 

agglomérations qui structurent le territoire régional ; 
- les territoires d’abord : l’irrigation des territoires partage la priorité avec 

leur préservation. 
Le débat a souligné l’insuffisance de la réflexion préalable sur les conceptions de 
l’aménagement du territoire qui doivent justifier le projet et la crainte de voir, 
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dans le cadre des études ultérieures, la problématique de l’aménagement du 
territoire réduite à la justification de la construction d’une ligne à grande vitesse. 
Une décision de poursuite du projet ne pourra donc être prise sans que soient 
précisées les visions de l’aménagement du territoire régional qui la fondent. » 

La décision de RFF de décembre 2005 reprend la première moitié de ces conclusions en 
ouvrant une nouvelle phase d’études complémentaires autour de trois scénarios de la LGV — 
nommés « Côte d’Azur », « Métropoles du Sud » et « scénario alternatif » —, faisant du 
scénario des Métropoles du Sud sur lequel les grands élus ont proclamé leur consensus en fin 
de débat, le scénario de référence. Après l’échec de cette phase d’études à déboucher sur un 
choix partagés par tous les partenaires, la mission confiée par le gouvernement à Yves 
Cousquer fonde en 2009 son travail sur la seconde partie des conclusions de la CPDP : la 
vision à long terme de l’aménagement du territoire régional que les différents scénarios de 
passage concrétisent, et ne se contente pas pour cela de mettre en avant la contribution du 
projet à la réalisation d’un arc méditerranéen, comme l’avait fait RFF. C’est en ce sens que 
l’on peut dire que la reformulation proposée par la CPDP balise jusqu’à fin 2011 l’espace des 
prises de position des acteurs et structure l’ensemble des discussions sur les objectifs du 
projet. En particulier, elle valide l’opportunité d’un projet dont la consistance reste pourtant 
largement indéterminée et appelle à la poursuite de la concertation pour la préciser. 

2. La période des études complémentaires (2006 – 2008) 

Cette deuxième période correspond à la réalisation des études complémentaires décidées à 
l’issue du débat public, et à la concertation conduite autour de ces études. Lancées mi-2006, 
celles-ci sont destinées à départager les trois familles de tracé et à réfléchir à l’intégration de 
la LGV dans le futur système ferroviaire régional. Le tracé des Métropoles du Sud est 
considéré comme « le scénario de référence » pour la comparaison. Le scénario alternatif 
n’est guère approfondi au-delà de l’étude de la remise en service de la ligne Carnoules-
Gardanne, vite repoussée. L’essentiel des études sur les fuseaux de passage opposent donc 
deux scénarios : « Côte d’Azur » et « Métropoles du Sud » (CdA et MdS, dans le jargon des 
experts). Deux choses sont importantes à noter sur cette période. 

La première touche aux formes de la concertation. Il s’agit d’un processus inclusif permettant 
une participation effective d’une centaine de représentants associatifs, qui donne donc à ce 
que nous appelons la « communauté du débat » la possibilité de porter les produits du débat 
dans cette nouvelle phase. Cependant, les études des scénarios de passage n’ont pas vocation 
à être présentées dans les groupes thématiques. C’est pourquoi la plupart des associations ont 
souhaité participer au groupe portant sur l’aménagement du territoire, considérant que c’est 
autour de cette thématique qu’elles pourraient néanmoins peser le plus directement sur les 
questions de tracé. Mais ce processus inclusif est finalement perçu par ses participants comme 
se déroulant en marge des instances de gouvernance du projet qui rassemblent RFF et grands 
élus autour du préfet de Région. De fait, l’avancement du travail des groupes thématiques 
souligne progressivement la dissociation entre cette arène de discussion et l’arène des études 
techniques et du pilotage institutionnel du projet. L’enjeu du travail dans les groupes 
thématiques devient donc difficile à saisir pour les associations qui y participent, ce qui 
affaiblit la portée de cette arène de discussion. 

Dans les instances institutionnelles de pilotage du projet, on assiste rapidement à un nouveau 
blocage du dialogue entre RFF et les grands élus cofinanceurs, semblable à celui rencontré 
dans la configuration d’émergence du dossier, qu’avait résolu la décision d’un débat public. 
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Cela conduit notamment Marseille et Toulon à poursuivre ou entreprendre leurs propres 
études pour faire valoir des positions dont elles considèrent que RFF ne veut pas les prendre 
en compte (concernant Toulon, voir le chapitre suivant). Finalement, la démarche des études 
complémentaires, malgré sa prolongation d’un an par rapport aux 18 mois initialement 
annoncés, aboutit à un échec décisionnel, c’est-à-dire à une incapacité de faire converger les 
points de vue des grands élus, de RFF et de l’État sur l’un ou l’autre des scénarios 
approfondis, Métropole du Sud et « Côte d’Azur ». Pour les élus et techniciens favorables au 
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scénario des Métropoles du Sud, les études complémentaires apparaissent en effet avoir été 
conduites par RFF, avec le soutien du préfet, pour démontrer la supériorité du scénario « Côte 
d’Azur », reprenant largement le type de desserte à deux axes déjà privilégié pour le 
lancement du débat public, à l’encontre de la décision annoncée à la suite du débat par RFF, 
faisant du scénario des Métropoles du Sud, le scénario de référence (cf. schéma ci-dessous). 
Ce dissensus persistant conduit à plusieurs reports, entre la fin du printemps et l’automne 
2008, du Comité d’orientation qui devait trancher le choix. Le consensus des grands élus pour 
le scénario des Métropoles du Sud affiché à la fin du débat public semble avoir volé en éclat 
en fin de cette période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schématisation des trois familles de scénarios extraite du rapport Synthèse générale des 
études complémentaires, RFF, juin 2008, p. 21. 

En fait, dès les municipales de mars 2008, le dispositif de concertation autour des études 
complémentaires cesse de fonctionner et ce que nous avons appelé l’arène régionale de 
discussion publique sur le projet n’a plus de lieu spécifique. Au contraire, à la suite des 
municipales, chaque grand élu pousse ses pions sur la scène médiatique, chacun menaçant à 
son tour de ne pas financer un projet qui n’irait pas dans le sens de ses objectifs. Le Préfet de 
Région n’est pas en reste et se prononce à plusieurs reprises en faveur du scénario « Côte 
d’Azur », le scénario des Métropoles du Sud étant trop cher à ses yeux. La période postérieure 
aux élections municipales voit donc les différences de vue entre les grands acteurs du dossier 
prendre le dessus sur la scène médiatique, les options de passage étant débattues plus 
activement dans l’arène médiatique que dans celle du pilotage institutionnel du projet. 

Entre juillet 2008 et février 2009, des conflits territoriaux contestant les options de passage du 
scénario « Côte d’Azur » que RFF et le Préfet privilégient (Sainte-Victoire, haute vallée de 
l’Arc, centre Var) montent en puissance, alimentant également l’arène médiatique. 
Mentionnons l’importante manifestation organisée le 30 janvier 2009 à la gare TGV d’Aix-
en-Provence par les acteurs d’Aix-en-Provence et du Centre Var, élus, syndicats 
professionnels agricoles et associations, qui demandent à être reçus par le ministre. 
L’impatience des grands élus qui ne sont pas directement impactés par le choix du scénario 
grandit également. La dimension politique prend le pas sur les autres considérations dans 
l’espace public. De ce fait, la situation de début 2009 est assez comparable à la situation de 
fin 2011 : impasse décisionnelle, montée des conflits territoriaux tendent à annihiler la portée 



- 115 - 

du débat public dont les résultats ne trouvent plus d’appui sur un dispositif donnant matière à 
l’existence d’une communauté de débat articulée aux différentes arènes où se traite le projet. 
Mais la reprise en main du dossier par l’État, avec la mission Cousquer, redonne aux options 
envisagées par le débat public une nouvelle centralité. 

3. « La mission Cousquer » de février à septembre 2009 : le système ferroviaire de la 
région Paca à l’horizon 2040 

Faisant le constat de l’impossibilité de tenir le Comité d’orientation pour arrêter une décision, 
et de faire assumer par les acteurs locaux et RFF un choix partagé, l’État central reprend la 
main sur le dossier avec la nomination d’Yves Cousquer, ingénieur général des Ponts et grand 
commis de l’État (ancien directeur général puis président de la Poste), au début de février 
2009. Le ministre chargé de l’Écologie et des Transports et le secrétaire d’État aux Transports 
le nomment le 11 février 2009 comme médiateur chargé « d’identifier les points d’accord et 
d’analyser les divergences des parties prenantes ». Sa mission doit aboutir au choix d’un 
fuseau de passage à présenter au gouvernement en juin 2009. 

Pour débloquer la situation et sortir de l’opposition entre Nice d’un côté, Toulon et Marseille 
de l’autre, Yves Cousquer propose un cadre de raisonnement nouveau et un dispositif 
différent. Concernant le cadre d’analyse, Yves Cousquer propose de remettre à plat 
l’ensemble des études en changeant d’horizon temporel — 2040 et non 2020 —, et de focus : 
l’ensemble du système ferroviaire de la région Paca et non la seule LGV. Il s’agit donc de 
raisonner sur l’élaboration d’un système ferroviaire global à l’échelle de la région (TER + 
TGV) en phase avec les enjeux d’aménagement du territoire régional à l’horizon 2040, tels 
qu’ils sont portés par les collectivités. Le dispositif de relecture selon ce nouveau 
questionnement des études conduites par RFF repose sur un groupe de travail (le « secrétariat 
permanent ») constitué des représentants techniques des cofinanceurs. Le secrétariat 
permanent procède à une analyse de l’ensemble des options déjà étudiées selon une grille 
d’une vingtaine de critères répartis en 4 familles, traduisant les grands objectifs de la mission : 

 Équilibre territorial et social (accessibilité), 

 Préservation des milieux humains, naturels et agricoles, 

 Performance du système ferroviaire, 

 Coût d’investissement y compris sur le réseau existant. 

Le secrétariat permanent se réserve la possibilité de faire réaliser des compléments d’études et 
sollicite la contribution des agences d’urbanisme pour cela. Parallèlement, Yves Cousquer 
rencontre les principaux élus (y compris des territoires non-cofinanceurs) et, de manière 
informelle, de nombreux représentants associatifs. Il n’y a donc pas constitution d’un 
dispositif de concertation matérialisant une arène régionale de discussion sur le projet. Dans 
cette période, c’est le nouveau cadrage du raisonnement, centré sur l’aménagement régional à 
long terme, qui fait exister cette arène régionale, comme en ont témoigné de nombreux 
acteurs dans les entretiens conduits par ARENES pour RFF en préparation de la phase 
suivante de concertation (ARENES, 2010). 

Ce décalage du cadrage et du dispositif par rapport à la conduite précédente du projet de LGV 
Paca, permet de faire évoluer les points de vue. Un des grands intérêts de la mission Cousquer 
est d’avoir « remis à plat l’ensemble du dossier », en commençant par changer le terme de la 
réflexion et des études, pour le porter de 2020, horizon de la mise en service de la LGV, à 
2040, horizon d’un système ferroviaire global opérationnel. C’est dans ce nouveau cadre, par 
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exemple, que la région PACA, l’autorité organisatrice des transports régionaux, mène un 
exercice prospectif sur les transports à l’horizon 2040 (Réticulaire 2040), nécessaire pour la 
cohérence de la réflexion et son arrimage au territoire. Ce premier changement s’est 
accompagné de la remise à plat de questions techniques, telles que la réduction de la vitesse 
en souterrain sous Marseille, permettant d’envisager une gare nouvelle à moindre profondeur, 
ou l’idée du passage de la LGV par Toulon-centre (voir chapitre suivant), etc. Le fait de 
raisonner globalement sur le TGV et le TER conduisait à prendre en compte dans le calcul 
global les importants investissements de capacité à faire dans Marseille et dans Toulon pour 
développer le TER, alors qu’un calcul centré sur la LGV les faisaient apparaître comme un 
surcoût pour le projet, excluant le passage de la LGV par ces gares de centre-ville. Le 
raisonnement global montrait au contraire que le coût total des investissements dans le 
système ferroviaire régional était du même ordre dans les deux options de passage de la LGV. 
De plus, ce calcul global éclairait les arbitrages revenant aux différents acteurs en matière 
d’investissement ferroviaire, notamment aux collectivités, autorités organisatrices des 
transports régionaux. Ce travail technique important, incluant une remise à niveau de tous les 
membres du secrétariat permanent sur les enjeux techniques, avec des visites sur le terrain, a 
permis pour beaucoup de refonder les réflexions sur le projet. 

Au final, le rapport d’Yves Cousquer différencie les deux scénarios : le scénario « Côte 
d’azur » « donne la priorité à la grande vitesse sur la grande capacité, celle-ci étant plus 
tributaire d’investissements sur le réseau classique, plus aisément séparables de ceux de la 
LN », et « recèle un plus grand potentiel de développement du centre-Var, dont le dynamisme 
démographique est patent ». « Le scénario des métropoles, par Toulon centre, équilibre 
mieux les deux objectifs : grande vitesse et grande capacité, grâce au plus grand maillage du 
réseau ferroviaire de Provence Alpes Côte d’Azur qu’il permet et favorise lui l’organisation 
et le fonctionnement des trois métropoles littorales où se concentre déjà 80% de la population 
des trois départements, en renforçant leurs centres par ses gares principales, connectées sur 
des réseaux TER efficaces et des TCSP incitant au renouvellement des villes sur elles-
mêmes ». le rapport préconise donc le choix du tracé des Métropoles du Sud. Ce choix 
d’aménagement à long terme par « la constitution d’un système ferroviaire global et 
performant favorisant tous les types de déplacements » est entériné par le gouvernement et 
RFF en juillet 2009. Il est souligné qu’il correspond aux engagements du Grenelle de 
l’Environnement en intégrant les conditions du développement à grande échelle et à long 
terme du transport ferroviaire. Une nouvelle phase d’études pour définir le projet qui sera 
présenté à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique peut alors s’ouvrir, autour 
d’objectifs énoncés en 3 points dans le document de synthèse du rapport Cousquer :  

1. Plus qu’une LGV, alternative à la route et à l’aérien, il s’agit de bâtir un 
système, complétant et modernisant la voie ferrée historique du littoral, pour 
constituer au 21ème siècle le réseau ferroviaire maillé dont la région a besoin 
pour à la fois : (a) développer des services TER en 2020, 2040 et au-delà; et (b) 
améliorer radicalement l’accessibilité du territoire, notamment les Alpes-
Maritimes, au réseau grande vitesse. 

2. La LGV doit relever de nombreux défis pour s’inscrire dans le territoire très 
contraint de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec son relief, ses espaces naturels 
et ses paysages remarquables ou de précieuses régions agricoles, et respecter 
au mieux le tissu très urbanisé des grandes agglomérations qu’à la fois elle 
dessert et traverse. 

3. La LGV sera un maillon de l’arc méditerranéen, reliant en chapelet ses 
métropoles grâce aux projets ferroviaires en cours et à venir de Barcelone à 
Gênes. » 
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4. La relance de la concertation sur les études préalables à l’enquête d’utilité 
publique, automne 2009-automne 2011 

Cette période démarre avec le lancement des études préalables à l’enquête d’utilité publique, 
suite au choix gouvernemental du scénario des Métropoles du Sud après la mission Cousquer. 
Pour la conduite de ces études, une convention de financement précisant leur déroulement et 
leur champ est signée entre l’État, RFF, la Région Paca, les départements des Bouches-du-
Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, les communautés urbaines de Marseille et Nice, les 
communautés d’agglomération de Toulon et d’Aix, bientôt rejoints par Monaco. Le Comité 
réunissant les partenaires cofinanceurs prend le nom de Comité de pilotage et décide de 
« mener parallèlement au processus d’études, une concertation approfondie avec l’ensemble 
des acteurs intéressés au projet afin d’accompagner sa mise au point jusqu’à l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique dans un souci d’ouverture, de dialogue et de 
transparence. » Le début de la période est ainsi marqué par deux réunions des acteurs de la 
LGV Paca organisées par RFF : l’une le 14 janvier 2010 à Aubagne plutôt centrée sur 
l’explication du contenu des études à conduire et du dispositif de gouvernance du projet 
pendant cette nouvelle phase ; la seconde, le 9 juin 2010 à Marseille, de bilan de la 
concertation passée pour préparer celle qui accompagnera les études préalables à l’enquête 
d’utilité publique. 
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La période se décompose donc en deux temps. Un premier temps, jusqu’à l’été 2011, est 
uniquement consacré à la redéfinition de la gouvernance du projet et à la préparation de la 
concertation, avec notamment l’élaboration d’une nouvelle Charte de la concertation. 
Mentionnons que « prenant acte des difficultés liées à la consultation de 2006 à 2008 et des 
attentes des acteurs, RFF a choisi d’élaborer le dispositif de concertation à venir en 
associant l’ensemble des catégories d’acteurs (cofinanceurs, collectivités locales non 
cofinanceurs, associations, acteurs socio-économiques) au sein d’un Comité de rédaction » 
chargé d’élaborer une Charte de la concertation présentée et débattue en réunion plénière des 
acteurs le 30 novembre 2010, puis validée par le Comité de pilotage en janvier 2011. Face aux 
critiques portées contre le dispositif de concertation de la période précédente, il s’agit ainsi 
explicitement de reconstituer une arène régionale de discussion sur le projet, sur un mode 
toujours inclusif : « La concertation est ouverte à la participation de tous les publics 
concernés, à tous les échelons du projet. » (citations extraites de « projet de Charte de la 
concertation », RFF, 17/12/2010). Le schéma de concertation proposé dans la Charte est assez 
complexe (cf. document ci-dessus extrait du Kit du concertant, distribué lors des réunions de 
cette phase de concertation) pour tenter d’articuler les différents niveaux de discussion, 
régionale sur l’ensemble du projet, thématique sur certains de ses enjeux, et territoriale sur les 
tracés. 

Car l’objet de la concertation étant le choix de l’option à présenter à l’enquête d’utilité 
publique, il s’agit de discuter du tracé précis à retenir. Pour cela, la concertation est également 
organisée à une échelle territoriale : départementale — avec une réunion départementale des 
acteurs — et infra-départementale, avec des groupes de travail géographiques (cf. carte ci-
dessous pour le département du Var).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La nouveauté décisive par rapport aux périodes précédentes est bien l’ouverture d’une 
concertation territoriale. C’est le second temps ouvert en septembre 2011 autour de 4 
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scénarios de tracé de la LGV des Métropoles du Sud (cf. schéma ci-dessous). D’emblée, 
malgré toute la préparation et son encadrement dans un dispositif d’ensemble, les réunions 
des groupes géographiques réactivent les conflits territoriaux. On assiste entre octobre et 
décembre 2011 à une succession de manifestations mêlant élus (députés et maires), syndicats 
agricoles et associations de l’ouest varois (Bandol, Le Beausset, La Cadière, Six-Fours…, 
secteur du « groupe de travail Toulon »), le centre Var (secteur du « groupe de travail sillon 
permien ») et de l’est des Bouches-du-Rhône (Aubagne, Cuges, Gémenos…) (secteur d’un 
autre « groupe de travail ») autour d’un mot d’ordre unique d’opposition à la LGV Paca 
(« J’aime mon terroir, je dis non à la LGV » ou simplement « Non à la LGV »). Le caractère 
musclé de certaines actions (blocage du groupe de travail du sillon permien, retenu au Luc 
quelques heures le 15 novembre 2011) conduit le Préfet à interrompre la concertation fin 
novembre 2011. Ce retour des conflits territoriaux marque pour nous la fin de la configuration 
de débat public et nous autorise à mettre en parallèle les trajectoires du dossier LGV Paca et 
du dossier de la THT Boutre-Carros (cf. chapitre 1 du volume I). 

Les 4 scénarios de tracé de 
la LGV des Métropoles du Sud (2011) 

 

 
Les trois familles de scénarios 

soumises au débat public (2005) 
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ÉLÉMENTS DE CHRONOLOGIE DE LA 
CONFIGURATION DE DÉBAT PUBLIC (2004-2011) 

4 périodes : 1. Préparation et déroulement du débat public (2004-2005) 
 2. Concertation pour l’approfondissement des familles de projet issues du débat 

public (2006-2008) 
 3. Période Cousquer pour le choix de l’option de passage (février-septembre 2009) 
 4. Concertation autour des études en vue de la déclaration d’utilité publique 

(septembre 2009-décembre 2011) 

 ANNÉE TEMPS FORTS 

2004 5 avril : Le président de RFF saisit la CNDP du projet LGV Paca. 

5 mai : La CNDP prend la décision d’organiser elle-même un débat public sur la LGV Paca et nomme 
le président de la CPDP. 

28 juin : Réunion du Comité d’orientation du projet LGV Paca (État, RFF, SNCF, Conseil Régional 
Paca, Conseils Généraux des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, Communauté 
urbaine de Marseille, Communautés d’agglomération de Nice et Toulon) pour arrêter les principales 
orientations du dossier support du débat. 

Juillet : Début du travail de la CPDP 

septembre-décembre : Préparation du débat par la CPDP : réunions avec les acteurs ; travail avec 
le maître d’ouvrage sur le dossier support. 
 Réunions publiques de l’association TGV Développement. 

9 novembre : Séminaire du Codor et Cotech sur les études préparatoires au débat public de la LGV. 

Péri
ode 

1 

2005 
19 février : Assemblée constitutive de la CAPRE qui vise à fédérer les associations du moyen Var 
opposées à la LGV Paca. 
21 février : Ouverture du débat public. 
8 mars : La réunion d’ouverture à Toulon est le théâtre d’un affrontement verbal violent entre le maire 
et les associations opposées à la LGV qui avaient manifesté dans la rue avant la réunion publique. 

29 juin : Prise de position conjointe du président du Conseil général des Alpes-Maritimes et des trois 
sénateurs-maires de Nice, Toulon et Marseille en faveur d’une solution dite « littorale », avec un tracé 
par Marseille, Toulon rejoignant Nice par l’Est-Var. 
7 juillet : Réunion de clôture du débat public à Marseille, précédée d’une manifestation de rue des 
associations, en réaction à la prise de position des grands élus. 
juillet : Création de l’association Stop TGV Coudon s’opposant à la solution littorale annoncée par les 
grands élus. 
8 septembre : Bilan de la Commission nationale du débat public (CNDP) et compte-rendu de la 
Commission particulière du débat public (CPDP). 
6 décembre : Délibération du conseil d’administration de RFF qui valide le projet de ligne TGV et 
décide de lancer des études complémentaires pour départager les trois familles de scénarios 
identifiées à l’issue du débat public. L’option littorale, dénommée LGV des Métropoles du Sud, devient 
l’option de référence. 

Péri
ode 

2 

 

 

 

2006 
4 février : le président de RFF appelle à la poursuite d’un débat qualifié de « formidable réussite ». 
6 juillet : Première réunion des acteurs, présentation de la charte de consultation des acteurs et 
d’information du public. 
10 juillet : Signature à Marseille de la convention de financement des études complémentaires entre 
les partenaires déjà présents dans le Codor auxquels s’adjoignent la Communauté d’agglomération du 
Pays d’Aix, et la Principauté de Monaco. 
19 juillet : Le Conseil général des Bouches-du-Rhône conditionne sa participation financière au 
passage de la LGV par Marseille. 
6 septembre : L’association Stop TGV Coudon attaque RFF devant le tribunal de Paris et s’inquiète de 
ne pas être invitée aux réunions thématiques mises en place. 
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23 octobre : Une quarantaine d’associations réunies à Cuers relance le débat en s’organisant pour 
participer aux ateliers de réflexion thématiques mis en place par RFF. 
novembre : Lancement par RFF des groupes de travail thématiques de la consultation des acteurs sur 
les études complémentaires. 
17 novembre : Réunion publique à l’initiative de Stop TGV Coudon et de 15 associations 
environnementales autour des conséquences environnementales, économiques et urbaines du projet. 

2007 
janvier à novembre : Réunions publiques à l’initiative des associations environnementales, 
collectivités territoriales et syndicats, prolongeant le débat. 
février - juillet : Réunions des groupes de travail thématiques de la consultation des acteurs. 
20 mars : Signature du Contrat de plan État-Région. Le CPER ne comporte aucun projet routier mais 
13 projets d’amélioration du réseau ferroviaire. 
24 avril : Le candidat UMP à la présidence de la République, en campagne à Marseille, ne se 
prononce pas sur le projet. 
20 juillet : le Comité d’orientation arrête le programme des études complémentaires. 
24 juillet : Le président de l’association TGV Provence Côte d’Azur organise une université d’été de 
« Sciences po Paris » à Menton, autour de la démarche de lobbying national et européen prônée par 
l’association, concernant la LGV Paca. 
1er septembre : Levée de bouclier de la mairie d’Aubagne contre la décision de « gel » du foncier, 
dans la perspective « LGV Paca », prise par la Mairie de Marseille le 16 juillet 2007. 
novembre : Série de réunions publiques organisées par l’association TGV développement autour du 
projet et de l’amélioration des lignes TER existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péri
ode 

2 

2008 
février : Dernières réunions des groupes de travail thématiques de la consultation des acteurs sur les 
études complémentaires. Le bilan de la consultation doit être présenté au Comité de pilotage prévu en 
juin pour arrêter le scénario de passage de la LGV. 
10 mars : Le président de la République, dans une lettre à Jean-Claude Gaudin, député maire de 
Marseille soutient le scénario Métropoles du Sud, sans engager l’État sur le plan financier. La lettre 
circule largement dans la région à la veille des municipales. 
15 Juin : Report de la réunion du comité d’orientation de la LGV Paca faute de consensus entre les 
partenaires. Le maire de Marseille, « par souci de réalisme », se prononce pour le scénario « Côte 
d’azur », par l’Arbois, la vallée de l’Arc puis l’A8, ne passant pas par Marseille. 
18 Juillet : Nouveau report de la réunion du comité d’orientation de la LGV Paca. Le préfet de Région 
réaffirme son opposition au passage par Marseille qui ajouterait 3 milliards à un projet déjà évalué à 8 
milliards d’euros. 
juillet - novembre : Contestation du « scénario Sainte Victoire » (scénario Côte d’Azur), promu par 
RFF et le Préfet, dans le pays d’Aix et du Var (élus, société civile, syndicats professionnels). 
28 septembre : Le président du Conseil général du Var demande un délai supplémentaire de deux 
ans pour la réflexion et la concertation avant de prendre une décision sur le scénario. 
3 octobre : Deuxième report de la réunion du comité d’orientation LGV Paca. Le président de la 
Région Paca dénonce une manœuvre de l’État pour ne pas s’engager financièrement. 
10 octobre : Les élus de la Vallée de l’Arc demandent que des études supplémentaires les associant 
soient engagées par RFF. 
13 octobre : Troisième report de la réunion du comité d’orientation LGV Paca. Le maire de Marseille 
soutient à nouveau le tracé des Métropoles du Sud. 
27 octobre : Michel Vauzelle, président de la Région Paca et Christian Estrosi, maire de Nice et 
président du Conseil général des Alpes-Maritimes signent un protocole d’accord pour, entre autres, 
l’avancement de la LGV Paca, « nécessaire à la région », notamment pour une meilleure liaison entre 
les deux aéroports de Nice et Marseille. 
4 novembre : Hubert Falco, ministre de l’aménagement du territoire et maire de Toulon, relance des 
études pour la LGV, dans la perspective d’une décision fin 2008. 
fin décembre : Départ en retraite de Bernard Gyssels, chef de la mission LGV Paca de RFF, remplacé 
par Jean-Michel Cherrier, nommé le 3 janvier 2009, auparavant totalement extérieur au projet. 
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 2009 
13 janvier : Jean-Raymond Niola, Maire de Pourcieux et porte-parole du collectif des élus du Haut-Var 
contre la LGV exprime le besoin de reprendre la concertation avec RFF. 
janvier - février : Relance de la contestation du scénario Côte d’Azur, suite à l’annonce le 12 janvier, 
par Éric Ciotti, nouveau président du Conseil général des Alpes-Maritimes, que l’État a choisi le 
scénario Côte d’Azur. Les élus de la Vallée de l’Arc s’insurgent, mobilisent la population et demandent 
à être reçu par le ministre des Transports. Importante manifestation le 30 janvier devant la gare d’Aix-
TGV, à laquelle participent de nombreux élus locaux du pays d’Aix et de l’ouest varois. 

Péri
ode 

3 

2009 
11 février : Réunion entre le ministre des Transports, Jean-Louis Borloo, et les élus des territoires 
impactés par les scénarios : réaffirmation de la volonté d’une ligne à grande vitesse ; constat de 
l’absence de consensus sur un scénario ; mise en place d’une mission, confiée à Yves Cousquer, 
chargée d’étudier la faisabilité des deux scénarios pour le 30 juin. 
17 février : Levée de bouclier contre la « non concertation » autour des scénarios, par les élus de la 
Communauté Urbaine d’Aubagne. 
20 février : Installation en préfecture du secrétariat permanent de la mission de médiation d’Yves 
Cousquer. 
8 juin : Jean-Louis Borloo déclare que le pouvoir décisionnaire est entre les mains de Nicolas Sarkozy 
pour la LGV. 
15 juin : Remise du dossier de la mission de médiation. Elle préconise le choix du tracé des 
Métropoles du Sud dans l’optique d’une modernisation de l’ensemble du système ferroviaire régional, 
et d’un aménagement régional à long terme. 
18 juin : Michel Vauzelle, président de la Région Paca la mission de médiation d’Yves Cousquer pour 
son travail. 
29 juin : Jean-Louis Borloo, ministre des Transports, annonce le choix par le gouvernement du 
scénario des Métropoles du Sud. 
16 juillet : Assurance du président de la République donnée aux élus d’Aubagne que « rien n’était 
encore joué » quant au scénario. 
16 juillet : Le conseil d’administration de RFF décide de réaliser les études préalables à l’enquête 
d’utilité publique et de « mener parallèlement au processus d’études, une concertation approfondie 
avec l’ensemble des acteurs intéressés au projet afin d’accompagner sa mise au point jusqu’à 
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique dans un souci d’ouverture, de dialogue et de 
transparence. » 
17 septembre 2009 : Comité de pilotage : présentation du projet de convention de financement des 
nouvelles études, préparé par Francis Idrac et Yves Cousquer à la demande des ministre Jean-Louis 
Borloo, Christine Lagarde et Dominique Bussereau. 

2009 
septembre - décembre : Vigilance des associations environnementales ou contre le projet (Stop TGV 
Coudon…) et de collectifs d’élus qui prennent l’initiative de réunions publiques autour du projet. 

2010 
janvier : Le président de la CCI de Nice demande que la réalisation du projet démarre par Nice-
Vintimille. 
mars : La FNAUT remet un dossier sur « la LGV Paca dans l’agglomération toulonnaise, enjeux et 
contraintes » préconisant d’envisager le projet sans faire de LGV entre Toulon et Les Arcs. 
9 juin : Réunion plénière avec l’ensemble des acteurs du territoire pour tirer le bilan de la phase 
précédente de consultation et d’information du public, en vue de la relance de la concertation sur les 
études préalables à l’enquête d’utilité publique du projet : la première phase sera consacrée à la 
rédaction collaborative d’une charte de la concertation. 
24 juin : Le Comité de pilotage acte le lancement des études préalables à l’enquête d’utilité publique 
du projet. 
30 novembre 2010 : Réunion plénière avec l’ensemble des acteurs du territoire et le comité de 
rédaction afin de présenter la charte de concertation. 

Péri
ode 

4 

2011 
17 janvier : Comité de pilotage de la LGV PACA : validation des objectifs de dessertes et de la charte 
de concertation. 
12 mai : Validation des variantes fonctionnelles du projet, composition des comités territoriaux et du 
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comité de la concertation et intégration des études liées au tronçon Nice-Italie dans le programme 
global. 
11 juillet : Réunion du Comité de pilotage : validation des quatre scénarios qui seront portés à la 
concertation à partir du 15 septembre 2011. 
Août-septembre : RFF organise une soixantaine de rencontres avec les élus locaux. 
15 septembre : Début de la concertation. Constitution d’une coordination d’associations membres des 
COTER (URVN, UDVN 06, 13 et 83, Gir maralpin, Toulon Var déplacement, Stop Nuisances Cuers). 
juin-décembre : 4 réunions de chacun des Comités territoriaux de concertation (départementaux). 
septembre-novembre : Réunions publiques de concertation, avec un « kit du concertant ». Les 
réunions sont contestées dans le Var puis les Bouches-du-Rhône. 
octobre-novembre : Succession de manifestations associatives et des élus (députés et maires) de 
l’ouest varois (Bandol, Le Beausset, La Cadière, Six-Fours…) et de l’est des Bouches-du-Rhône 
(Aubagne, Cuges, Gémenos…) pour s’opposer à la LGV Paca. 
15 novembre : Les participants d’une réunion de concertation entre RFF et des responsables 
agricoles, au Luc, sont retenus par des manifestants anti-LGV qui réclament d’être reçus par le 
ministre des Transports. 
29 novembre : Le préfet arrête la concertation dans les deux départements du Var et des Bouches-du-
Rhône, elle continue dans les Alpes-Maritimes. Les manifestations continuent. Le maire de Marseille 
déclare le 1er décembre que « devant toutes ces oppositions, le projet devrait être renvoyé à plus 
tard ». 
30 novembre : Les élus de l’ouest varois accompagnés de représentants agricoles sont reçus par le 
ministre des Transports. Aucune annonce nouvelle. 
10 décembre : Importante manifestation anti-LGV à Toulon, regroupant syndicats agricoles et 
associations. Nouvelle manifestation à Marseille le 18. 
22 décembre : Le Comité de pilotage tire les conclusions des difficultés rencontrées par la 
concertation en réorientant très fortement le projet pour repartir des besoins de transport de proximité 
et prolonge la concertation jusqu’à mars 2012. 
28 décembre : Christian Estrosi, maire de Nice, et Marta Vincenzi, maire de Gênes, signet un accord 
pour l’aménagement d’une liaison Nice-Gênes à grande vitesse comme maillon réalisable de l’arc 
méditerranéen à l’horizon 2020. 

Nouvelle configuration de retour du conflit territorial 

 2012 15 février : Lors d’une réunion à Toulon, constitution de la Coordination régionale contre le projet de 
LGV PACA regroupant des communes (Aubagne, Signes, Solliès-Pont…) et des association (Stop 
Nuisances Cuers, Stop TGV Coudon, Stop TGV Sud Sainte-Baume, Tout Aubagne contre la LGV,…). 
Les participants mettent en avant leur unité régionale. 

16 février : poursuite à Nice de la concertation sur la partie Nice-Vintimille 

Mars- : réunions publiques et manifestations contre la LGV dans les villages du sillon permien et de 
l’ouest varois. Les candidats à la présidentielle sont interpellés. 

Source : Presse régionale quotidienne et ARENES, Bilan et attentes de la concertation LGV 
Paca 2005-2009. 
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IV. LE RETOUR DU CONFLIT TERRITORIAL DEPUIS L’AUTOMNE 2011 

Le 22 décembre 2011, le Comité de pilotage tire les conclusions du retour du conflit territorial 
ayant conduit à arrêter la concertation en considérant que « la très grande vitesse n’est pas un 
objectif en soi. Elle est importante mais doit être examinée en fonction des possibilités des 
territoires traversés ». Il acte une redéfinition des objectifs : « la nécessité de remettre le 
projet dans l’ordre en partant des besoins de transport de proximité, la ligne nouvelle étant 
une nécessité pour répondre à ces besoins et le choix de la grande vitesse une opportunité à 
saisir plus ou moins complètement ; la nécessité de préserver l’insertion du projet dans la 
construction de l’arc méditerranéen, sachant qu’il vient d’être inscrit par l’Europe au réseau 
trans-européen de transport ». 

 

 

 

 

 

 

 
Le 17 novembre 2011, les députés Josette Pons et Jean-

Sébastien Vialatte présentent la motion des maires ouest-
varois qu’ils remettront à Thierry Mariani, ministre des 

Transports, le 30 novembre. 
(Photo Dominique Leriche, Var matin) 

Manifestation le 17 décembre 2011 à Marseille, 
avant le Comité de pilotage du 22 décembre. 

(Photo Laurent Martinat, Var matin) 

Par rapport à la phase de préparation de la concertation, dont la densité tout au long de l’année 
2010 (trois réunions plénières des acteurs en janvier, juin et novembre) manifestait le 
maintien d’un arène régionale de discussion sur le projet, l’ouverture de la concertation a 
inauguré une phase de transition rapide vers une nouvelle configuration. Comme dans le cas 
du projet de THT Boutre-Carros, la territorialisation de la concertation fait voler en éclat 
l’arène de régulation des conflits territoriaux par la discussion ouverte sur le projet (voir 
chapitre I de ce volume). Le conflit se structure dorénavant comme un « front du refus » à 
tout projet de LGV, sans plus inscrire l’opposition au passage de la LGV dans son terroir dans 
la trajectoire suivie par le projet. C’est pourquoi nous considérons qu’il s’agit d’un 
changement de configuration et non simplement de période, comme la configuration de débat 
public en a connu plusieurs. 

Nous disposons d’un recul analytique insuffisant pour caractériser avec assurance cette 
nouvelle configuration. La résurgence de conflits territoriaux n’est pas en soi suffisante, 
puisque nous avons noté deux moments d’intensité équivalente des conflits durant ce que 
nous avons nommé la configuration de débat public : pendant le débat public lui-même, et fin 
2008-début 2009, avant la mission Cousquer. Cependant le conflit actuel, depuis l’automne 
2011, intervient au démarrage d’une nouvelle phase de concertation et il n’apparaît pas dans 
la feuille de route de conduite du projet de possibilité de relancer la concertation avec un 
nouveau dispositif, contrairement à ce qui s’était produit lors des deux épisodes précédents, 
les conclusions du débat public ayant ouvert une nouvelle période d’études et de concertation, 
ainsi que la mission Cousquer. D’autant plus que la concertation préalable à l’enquête d’utilité 
publique continue dans les Alpes-Maritimes donnant corps à l’idée défendue par les grands 
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élus azuréens pour qui la réalisation du projet pourrait commencer par l’est, par la liaison vers 
l’Italie qu’ils ont fait inscrire dans le programme d’ensemble du projet en 2011. C’est bien le 
sens de l’accord signé fin 2011 entre les maires de Nice, Christian Estrosi, et de Gênes, Marta 
Vincenzi, pour l’aménagement d’une liaison Nice-Gênes à grande vitesse comme maillon de 
l’arc méditerranéen, réalisable à l’horizon 2020 compte tenu de l’avancement des travaux côté 
italien. Singulier renversement de perspective, vers l’Italie et non plus vers Paris maintenant 
que le scénario « Côte d’Azur » n’est plus de mise, qui potentiellement bouleverse la 
consistance du projet, d’autant plus que cette section devrait être mixte, voyageurs et 
marchandises. 

Par ailleurs, les options de passage de la ligne nouvelle s’étant précisées, le conflit territorial 
est plus localisé mais plus irréductible. Au stade des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique, il prend nécessairement la forme d’une opposition à un tracé décidé dans son 
principe et qui ne peut plus varier qu’à la marge dans un territoire très contraint. Dans l’arène 
régionale de discussion du projet, caractéristique de la configuration de débat public, des 
associations très variées pouvaient se côtoyer, échanger, sans forcément partager la même 
position sur le projet. La concertation autour des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique s’avère plus clivante. 

À l’ouverture de la concertation, un ensemble d’associations participant aux trois Comités 
territoriaux, l’échelon départemental du dispositif de concertation chargé de « veiller à la prise 
en compte des enjeux locaux dans les études », décide de coordonner leurs interventions dans 
le dispositif. Il s’agit des associations environnementalistes rattachées à France Nature 
Environnement (URVN, UDVN 06, 13 et 83), du Gir maralpin, d’une association locale créée 
à l’époque du TGV Méditerranée et très active comme pivot des oppositions au passage de la 
LGV dans le centre Var — Stop Nuisances Cuers —, et une association spécialisée sur les 
déplacements, membre de la Fnaut, Toulon Var déplacements. Pour les associations 
régionales « expertes » (URVN, Gir maralpin), pour celles agissant plus spécifiquement dans 
le « groupe varois de réflexion sur la LGV Paca » pour l’amélioration du réseau TER avec 
une gare LGV/TER à Toulon centre en surface (groupe Fnaut, rejoint un temps par Stop 
Nuisances Cuers), ou pour les environnementalistes des UDVN, c’est bien le maintien d’une 
arène régionale de discussion que doit favoriser leur coordination dans cette nouvelle phase 
d’études, autour des thématiques qu’elles partagent, notamment la priorité à accorder aux 
déplacements quotidiens et la réduction maximale des nuisances et des impacts 
environnementaux, humains, agricoles et viticoles de la ligne nouvelle. Deux mois plus tard, 
cette coordination n’a plus lieu d’être avec l’arrêt de la concertation, et elle se délite.  

Le 18 décembre 2011, dans un communiqué de presse conjoint, l’URVN, le Groupe varois de 
réflexion sur la LGV Paca, le Gir Maralpin et TGV Paca (l’association du préfet Leblond, 
mentionnée au début de ce chapitre) réaffirment « leur soutien à un projet qui concerne toute 
la région mais doit traiter d’abord des besoins prioritaires et déboucher sur la réalisation 
d’un réseau ferroviaire performant » appuyé sur le développement prioritaire des TER, le 
maillage du réseau et l’abandon de la grande vitesse. Le communiqué demande « à l’État 
d’afficher des orientations constructives devant conduire à réexaminer les propositions de 
RFF en annonçant un phasage des travaux et en suscitant une réelle concertation sur les 
points durs (Est Var et ouest Alpes-Maritimes)15 ». Cette position s’éloigne de celle défendue 
par la Fnaut tant au niveau national — le 11 janvier la fédération présente sa réflexion sur 
« les critères d’une ligne à grande vitesse acceptable »16, validant la LGV Paca par les 
                                                
15. Site du Gir Maralpin : http://www.gir-maralpin.org/TdLgvPacaPhase1Debats&Concert.htm 
16. Site de la Fnaut : http://www.fnaut.asso.fr/index.php/toute-actualite/39-communiques-presse/275-

propositions-sur-les-lignes-a-grande-vitesse.html 
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Métropoles du Sud —, qu’au niveau régional, où plusieurs de ses associations sont 
directement engagées dans des propositions de tracé de la LGV, notamment autour de Toulon. 
De son côté, l’association TGV Développement (l’association soutenue par la Région, 
également évoquée au début de ce chapitre) reprend une campagne de réunions publiques, 
entreprend de publier une lettre d’information pour affirmer son soutien à un projet de LGV, 
condition d’un système ferroviaire performant. Ces positions très différentes s’opposent 
toutes au « front du refus » qui se constitue début 2012, à la naissance duquel Stop Nuisances 
Cuers prend une part active. Les participants à la réunion fondatrice de la « Coordination 
régionale contre le projet de LGV Paca », le 15 février 2012 à Toulon — communes 
(Aubagne, Signes, Solliès-Pont…) et associations locales (Stop Nuisances Cuers, Stop TGV 
Coudon, Stop TGV Sud Sainte-Baume, Tout Aubagne contre la LGV,…) —, mettent en avant 
leur unité régionale pour empêcher le choix d’un tracé par le Comité de pilotage prévu début 
juillet 2012. La coordination prend une réelle ampleur régionale, fédérant des dizaines 
d’associations, des syndicats agricoles, dans des réunions publiques village par village et des 
manifestations contre la LGV qui se multiplient tout le long du tracé dès mars 2012 et qui 
interpellent les candidats à la présidentielle puis aux législatives, leur réclamant de se 
prononcer pour un moratoire sur le projet. Il est trop tôt pour dire si cette tentative de 
coordination régionale, plusieurs fois tentée mais toujours sans suite réelle au cours de la 
configuration précédente, pourra se maintenir au-delà des décisions du Comité de pilotage. 
Quoi qu’il en soit, la disparition d’une arène régionale de discussion se marque par 
l’éclatement des positions associatives, la constitution de regroupements clairement opposés 
les uns aux autres, ce que les différences de vue dans la configuration précédente n’avaient 
jamais conduit à faire. 

Notons également que ce mouvement d’opposition ne s’inscrit plus dans la trajectoire suivie 
par le dossier durant la configuration de débat public. Par exemple, des pétitions « Non à la 
LGV » datant de l’ouverture du débat public (mars 2005) sont montrées comme « n’ayant pas 
pris une ride »17. La question du coût pour les contribuables varois ou azuréens de la 
réalisation du projet font à nouveau l’objet d’évaluation circulant dans les réunions et dans la 
presse, comme lorsque cette question avait surgi au début du débat public. À sept ans 
d’intervalle, est ainsi mis en avant la même critique d’un « projet pharaonique » qui coûterait 
« 3.000  par citoyen de Paca »18. Alors que la plupart des associations rassemblées dans cette 
coordination ont activement participé au débat public et aux divers dispositifs de concertation 
qui ont structuré la trajectoire du projet, l’affirmation actuelle d’une opposition frontale à la 
décision d’un tracé à soumettre à l’enquête d’utilité publique, annule l’expérience délibérative 
pour réancrer l’action dans ses racines conflictuelles originelles. 

Ces différents indices — nouvelle orientation du projet autour de l’abandon de la grande 
vitesse, voire de la priorité à donner à la liaison vers l’Italie ; conflit territorial frontal contre 
le tracé, déniant les transformations successives du projet ; horizon très court de l’action 
oppositionnelle, limitée à peser sur la future décision du Comité de pilotage ; division du 
                                                
17. Site http://nonlgvpaca.fr/petition.htm 
18. Chiffres avancés par Olivier Lesage, président de Stop TGV Coudon, lors d’une réunion publique à La 

Farlède le 30 mars 2012 (Var matin, 31 mars 2012). Les chiffres avancés par plusieurs intervenants à la 
réunion de lancement du débat public, le 8 mars 2005 à Toulon, étaient de 5.000  par foyer fiscal en Paca. 
La CPDP avait organisé un atelier sur le financement du projet pour répondre aux questions posées dans le 
débat public. C’était à l’époque une première, mais ni les élus, ni les services des collectivités, ni les 
services de l’État, ni le maître d’ouvrage n’étaient disposés à entrer dans la question trop politique : « qui va 
payer ? », du partage entre usagers et contribuables, actuels et futurs, l’occultant par la question technique : 
« comment va-t-on financer ? ». Les connaissances sur la première question, cruciale pour les habitants, 
n’ont pas l’air d’avoir beaucoup progressé en sept ans, alors que les montages financiers n’ont cessé de se 
raffiner. 
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monde associatif en divers regroupements opposés, chacun s’érigeant en porte-parole 
régional — devront être réévalués dans les prochains mois. Ils semblent aujourd’hui 
suffisamment nets pour attester la clôture de la configuration de débat public, la disparition 
d’une arène régionale de discussion ouverte sur le projet, et l’entrée dans une nouvelle 
configuration dominée par le conflit territorial autour du projet. 

CONCLUSION 

L’inscription territoriale de la politique publique des grandes vitesses ferroviaires est marquée 
d’un sceau à double face, le conflit territorial et le débat public, et Paca est la terre par 
excellence de cette dualité : le débat public y est inventée par des associations locales au 
début du conflit du TGV Méditerranée et démarre ainsi sa trajectoire d’institutionnalisation 
(cf. 2ème partie du volume I) au moment où est adopté le schéma directeur des infrastructures 
ferroviaires à grande vitesse. Le dossier de la LGV Paca est aujourd’hui emblématique de 
l’épuisement du « système TGV » trente ans après la première mise en service du TGV Paris-
Lyon. Quand le schéma directeur des infrastructures ferroviaires à grande vitesse — celui-là 
même dont l’étude n’avait pas anticipé les contestations du TGV Méditerranée — dessinait en 
1991 la couverture du territoire national par des LGV, le projet de schéma national des 
infrastructures de transports (SNIT) en cours d’adoption aujourd’hui bannit ce vocable, au 
profit de celui de « lignes nouvelles », pas nécessairement à grande vitesse, souvent mixtes, 
voyageurs et marchandises, Grenelle oblige. La trajectoire du dossier LGV Paca s’inscrit donc 
en cohérence avec une évolution plus générale de remise en cause de la grande vitesse comme 
politique d’équipement du territoire plutôt que d’aménagement du territoire. 

Il faut en effet souligner la profonde transformation du projet dans la douzaine d’années 
d’existence du dossier, que manifeste la comparaison des projets présentés au débat public et 
à la concertation préalable à l’enquête d’utilité publique (schéma p. 101), à six ans 
d’intervalle. Ayant clairement formulé à l’entrée dans le débat public leur préférence pour le 
scénario à deux axes, l’État et RFF ont concédé aux grands élus de faire de la LGV des 
Métropoles du Sud le scénario de référence de l’étape suivante, pour tenir compte de leur 
consensus exprimé à la fin du débat sur le choix d’un scénario, et plus seulement sur leur 
volonté de voir aboutir le projet proclamée face au ministre au printemps 2003. Mais, le 
Préfet et RFF ont conduit les études de manière à revenir au scénario qui avait leur préférence, 
comme l’indique clairement le schéma reliant type de desserte à 2 axes et scénario « Côte 
d’azur » (reproduit p. 96), ce qui a abouti à l’impossibilité pour les acteurs institutionnels de 
s’accorder sur une décision fin 2008. La mission Cousquer, en remettant le projet dans le fil 
des résultats du débat public, et en permettant une décision claire pour le scénario des 
Métropoles du Sud, a alors contraint à une profonde redéfinition du projet autour du système 
ferroviaire régional global dans une perspective d’aménagement du territoire à long terme, 
comme y insistaient les conclusions du débat public. Les scénarios présentés en 2011 
montrent alors différentes possibilités d’articuler des sections de ligne nouvelle, la ligne 
historique, des lignes complémentaires existantes, à rouvrir, ou à créer, et non plus un projet 
de seule LGV. Le projet reste néanmoins identifié sous ce nom de LGV par les acteurs 
institutionnels jusqu’à ce que le conflit territorial contraignant à clore la concertation fin 2011 
les oblige à annoncer que le projet devra être renommé, ce qui n’est toujours pas fait à l’heure 
où nous écrivons ces lignes19. 

                                                
19. On peut d’ailleurs noter que les procédures d’utilité publique sont assez contradictoires avec l’approche 

d’un « système ferroviaire régional » : si sa consistance globale est bien l’enjeu, celle-ci est constituée de 
projets différents au regard des procédures de déclaration d’utilité publique. 
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Puisque cette profonde transformation du projet n’est pas attribuable à l’arène de pilotage 
institutionnel du projet, si l’on suit les propos d’Yves Cousquer sur le temps de mûrissement 
nécessaire à cette arène pour prendre en compte les résultats du débat public (extrait cité en 
introduction), nous l’attribuons à l’existence d’une arène régionale de discussion du projet. Il 
est en effet remarquable de noter que la conduite du projet a, dans les différentes phases 
succédant au débat public, jugé nécessaire de maintenir des dispositifs inclusifs de 
concertation permettant de discuter à l’échelle d’ensemble du projet, c’est-à-dire à une échelle 
régionale. Ces dispositifs, malgré leur variation selon les périodes, ont toujours la double 
fonction, à l’instar du débat public, d’informer largement le public et de mobiliser en leur sein 
de manière ouverte — c’est-à-dire sans laisser au préfet ou au maître d’ouvrage le soin de les 
désigner — les acteurs associatifs susceptibles de participer le plus activement à la 
concertation. Et l’on retrouve pour l’essentiel, de la préparation du débat public à la 
concertation préalable à l’enquête d’utilité publique, sept ans plus tard, les mêmes acteurs 
associatifs impliqués dans ces dispositifs tout en étant, pour beaucoup d’entre eux, également 
impliqués dans les moments de conflits territoriaux. C’est l’existence de cette arène régionale 
ouverte de discussion sur le projet qui nous a conduit à caractériser l’ensemble de la période 
comme relevant d’une configuration de débat public. 

Un bilan de la concertation post-débat public (2006-2008), réalisé pour RFF, retire des 
entretiens réalisés que les participants ont ressenti l’arène de la concertation comme 
cloisonnée, et isolée de celle du pilotage institutionnel du projet. « Dans la pratique, les 
scènes de discussion qui vont se tenir sur le territoire vont, à l’inverse d’un Débat public 
pluraliste, se caractériser par leur cloisonnement. On entend ici par cloisonné, le fait que ces 
scènes ne rassemblent pas dans une même unité de temps et de lieu, l’ensemble des acteurs 
concernés par une ou plusieurs questions se rapportant à la LGV » (ARENES, 2010, p. 29). 
Sans nier ce constat, nous ne lui attribuons pas une portée générale. Nous en retenons que 
l’arène régionale de discussion publique sur le projet est fragile, son articulation avec les 
arènes du pilotage institutionnel du projet et de la décision toujours jugée trop faible par ses 
participants. 

Comment en synthétiser la consistance, en conclusion de cette étude de cas. Cette arène est 
d’abord le lieu d’existence de ce que nous appelons une communauté de débat, relativement 
stable tout au long de la période. Les contours initiaux en sont bien donnés par la liste des 
auteurs des 55 cahiers d’acteurs déposés au cours du débat public et par la liste de ceux qui y 
ont pris la parole. Il s’agit là des trois cents (environ) principaux « auteurs / acteurs » du débat 
public20 parmi les 8.300 participants dénombrés dans les 39 réunions publiques du débat. 
Cette liste varie ensuite, sans être pour autant bouleversée. De nouvelles associations 
apparaissent : par exemple Stop TGV Coudon se constitue à la clôture du débat pour 
s’opposer aux conséquences de l’accord des grands élus sur le scénario des Métropoles du 
Sud au sud de la Sainte-Baume et dans les collines de Toulon, et joue ensuite un rôle 
important dans la fédération des oppositions. D’autres sont moins actives (associations de 
Saint-Maximin et du plateau de l’Issole) quand ce premier choix éloigne la probabilité d’un 
tracé dans leurs villages. D’autres élargissent leur spectre d’intervention en devenant des 
associations agréées de défense de l’environnement, où viennent à s’intéresser à la LGV Paca 
à partir d’enjeux urbains liés aux gares de centre ville, etc. Un noyau important d’associations 
et de militants traversent toutes les périodes analysées, nous en avons cité plusieurs (TGV 
Développement, Gir maralpin, Stop Nuisances Cuers, Confédération paysanne du Var, par 
exemple). 
                                                
20. Ils apparaissent au moins 5 fois dans la liste de ceux qui ont pris la parole ou émis une contribution écrite. 

Ce comptage résulte de l’analyse faite avec le logiciel Prospero et présentée dans le volume 2 du rapport 
intermédiaire. 
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L’ouverture des dispositifs permet à cette communauté de débat d’exister par le déploiement 
d’un espace où, de proche en proche, circulent les différentes positions sur le projet. Les 
chargés de mission des agences d’urbanisme assurent l’interface entre le dispositif 
institutionnel de pilotage du projet et certaines associations porteuses de thématiques comme 
l’arc méditerranéen et l’aménagement régional, par exemple le Gir Maralpin ou la Fnaut. 
Celles-ci, actives au sein des instances de concertation peuvent y partager des propositions 
avec des associations locales militant pour la réouverture de lignes et l’amélioration des 
dessertes TER, associations qui elles-mêmes peuvent participer à des actions d’opposition à la 
LGV conduites par d’autres associations locales ou des syndicats agricoles. Sans doute, la 
répétition de ces échanges fractionnés de proche en proche est-elle plus fréquente que celle 
des réunions plénières des acteurs, donnant ainsi l’impression de scènes cloisonnées. Mais, 
l’analyse des corpus des textes produits par les dispositifs de concertation successifs 
(documents et comptes rendus ou verbatims des réunions) en souligne une caractéristique 
commune : les auteurs du corpus sont également les principaux « personnages » du débat, 
c’est-à-dire les personnes mentionnées dans les documents des corpus, ceux auxquels on 
s’adresse, que l’on interpelle ou que l’on cite dans ses propos. L’interlocution entre les 
participants à une communauté de débat consiste ainsi dans la participation à un échange 
assez dense autour de la CPDP — au moment du débat public — et du maître d’ouvrage dans 
les périodes suivantes, par sa présence aux réunions ou les commentaires sur son refus d’y 
assister, ce qui ordonne la liste des principaux personnages dans chacun des dispositifs de ce 
que nous nommons l’arène régionale de discussion sur le projet. À chacune des périodes, le 
contraste est fort avec la liste des personnages mentionnés dans la presse : cette liste, aussi 
nombreuse que la précédente (plus de 500 noms cités), est toutefois moins dense (seulement 
150 noms ont au moins 5 occurrences dans le corpus de presse). Les personnalités politiques 
locales tiennent la tête de liste. Quelques responsables viticoles des côtes de Provence, ou des 
présidents de CCI figurent également dans les quarante premiers noms de la liste. Du côté 
associatif, ce sont les responsables des associations les plus actives dans l’espace public pour 
s’opposer au projet qui retiennent l’attention des médias, au contraire d’autres associations 
pourtant très actives dans le débat, comme le Gir Maralpin. 

Le mode d’existence du projet est donc très différent dans l’espace médiatique et dans l’arène 
de débat public, ce qui atteste de sa consistance propre. Le premier met en scène les prises de 
position des personnalités politiques locales, grands élus en tête, vis-à-vis du maître d’ouvrage 
ou des instances nationales de décision, d’une part, et vis-à-vis des opposants, d’autre part. La 
seconde est un espace d’échanges entre les participants autour du maître d’ouvrage (et de la 
CPDP au moment du débat public). Le regard sur l’évolution du projet nous conduit 
également à dire que cette arène de discussion n’est pas sans effet. L’idée mise en avant par le 
rapport Cousquer de système ferroviaire global au service d’un aménagement régional à long 
terme, qui définit le projet actuel, a ainsi permis à des propositions du « scénario alternatif » 
formulées au cours du débat public d’être réintégrées dans le projet alors qu’elles avaient été 
vite écartées dans la première phase de concertation après le débat. L’abandon d’une LGV 
« de bout en bout », formulée dans le débat public et examinée par l’expertise complémentaire 
commanditée par la CNDP en mai 2005, est par exemple devenue une caractéristique majeure 
du projet présenté à la concertation sur les études préalables à l’enquête d’utilité publique, et 
doit conduire à le renommer. 

Ce sont ces caractéristiques communes aux différents dispositifs, acquises au moment du 
débat public, mais dont on peut aisément admettre qu’elles n’aient pas toujours satisfait dans 
la pratique les fortes attentes des participants, qui nous ont conduit à accorder toute notre 
attention à l’existence d’une arène régionale de discussion sur le projet durant toute la 
configuration de débat public. Cette arène, articulée aux autres arènes, notamment celles 
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ouvertes par les conflits territoriaux, dont la consistance (périmètre des acteurs, 
fonctionnement ouvert, grandes thématiques) a été formatée par le moment de débat public et 
a été réactualisée par les dispositifs de concertation successifs des périodes suivantes, existe 
jusqu’au retour à un régime dominant de conflit territorial, quand la concertation s’est 
territorialisée dans son dispositif (comités territoriaux et groupes géographiques) et son objet 
(le choix d’un tracé). On sort alors d’une configuration de débat public, caractérisée par le 
fonctionnement de cette arène régionale de discussion du projet, pour entrer dans une 
configuration d’utilité publique, selon un mouvement que nous avons également observé sur 
le dossier de la THT Boutre-Carros. 

Il faut donc également souligner la fragilité de cette arène de discussion qui caractérise notre 
configuration de débat public. Les participants ont pointé certaines de ces fragilités, 
notamment sa trop faible connexion à l’arène du pilotage institutionnel du projet et de la 
décision. Ce n’est qu’à la dernière période qu’un dispositif d’ensemble, plus intégré, a été 
conçu. Mais a alors dominé la dimension territoriale de la concertation, qui a réactivé le 
conflit provoquant le basculement dans une nouvelle configuration. En effet, alors que les 
enjeux qui structurent la discussion dans cette arène sont à l’échelle d’ensemble du projet, 
c’est-à-dire sont ceux de l’aménagement régional (le débat public avait bien formulé cette 
dimension pour l’emplacement de la gare nouvelle de Toulon ou de Nice, comme pour le 
choix entre les grandes options de tracé) nous avons noté que le Conseil régional n’est qu’un 
acteur faible du dossier depuis l’origine, et qu’aucun acteur de dimension régionale ne s’est 
constitué, les associations régionales de défense de l’environnement s’étant d’ailleurs très peu 
investies. La seule coordination associative d’ampleur régionale se constitue aujourd’hui pour 
fédérer les oppositions au projet. On peut alors, en référence à M. Granovetter21, dire que 
l’arène de discussion n’active que des liens faibles, alors que le retour du conflit territorial 
manifeste la force des liens forgés par l’appartenance territoriale. 
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ANNEXE 

ANNEXE I. LE POSITIONNEMENT DE RFF À L’ENTRÉE EN DÉBAT : 
CONSTRUIRE LA LÉGITIMITÉ DE LA LGV PACA 

Après une première réunion entre la CPDP et RFF, début juillet 2004, pour faire 
connaissance, définir des modalités de travail et fixer le calendrier prévisionnel, la CPDP 
reçoit le 2 septembre 2004 RFF dans ses locaux de Marseille où elle vient d’emménager. La 
CPDP se réunit au complet pour la première fois. C’est également sa première réunion sur le 
contenu du dossier LGV Paca. L’équipe de RFF est également au complet, avec ses deux 
composantes, la direction régionale constituée le 1er juillet en remplacement de la délégation 
régionale préexistante, et le bureau d’étude chargé de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (qui 
a réalisé l’étude de contexte) ; l’équipe des études et le pôle Concertation. La présentation du 
dossier est faite par le responsable des études, Ronan Leclerc. Le directeur du projet n’est 
pas encore nommé. Il le sera dans les semaines suivantes, ce ne sera pas le responsable des 
études de la LGV Paca Ronan Leclerc, mais Bernard Gyssels, l’ancien délégué régional de 
RFF et responsable du débat public dans la direction régionale, ancien de l’équipe du TGV 
Méditerranée. Après cette décision interne à RFF, Ronan Leclerc retournera à la SNCF. 
C’est lui qui présente le projet au nom de RFF au cours de la réunion du 2 septembre 2004. 
Nous reprenons ci-dessous le compte rendu que nous avions établi de cette réunion, validé 
par RFF. 

Ce projet, RFF le fait pour la région Paca. Donc nous avons besoin d’un soutien solide dans la 
région, des élus et de la population. La relance de ce projet est orientée par cette idée. Les 
premières études 2001-2002 nous ont convaincu que le projet était opportun. Mais on ne peut 
pas aller plus loin sans les 7 grandes collectivités (Région, 3 départements, 3 agglomérations). 
C’est le processus engagé depuis 2003 sous l’égide du préfet. Notre 1ère ambition est 
d’avancer avec les collectivités. Avancer dans la définition du projet et en même temps en 
construire la légitimité. Le but sera atteint quand le projet sera déclaré d’utilité publique et 
aura obtenu son financement. 

Le débat est la 1ère rencontre avec le public. C’est un moment privilégié car le débat porte sur 
les enjeux plus que sur les impacts. Notre objectif est que le projet sorte du débat conforté et 
enrichi. 

1. Comment porte-t-on les projets de LGV en France ? 

Pendant 20 ans, la SNCF a réalisé 1500 km de LGV, essentiellement sur ses fonds propres. La 
SNCF a donc choisi les projets les plus rentables, en fonction d’un raisonnement économique. 
Mais, avec ce système de financement des TGV, la SNCF a fabriqué 20 milliards  de dettes. 
Aujourd’hui, le financement est essentiellement public. L’article 4 de la loi qui crée RFF lui 
interdit d’investir au-delà de ce qu’elle peut récupérer par des recettes (à un taux 
d’actualisation de 8%). La démarche de RFF repose sur l’appréciation des recettes : le schéma 
de desserte dit combien on peut investir en fonction du trafic attendu et du coût de 
l’infrastructure. C’est donc un nouveau modèle économique qui s’est mis en place pour éviter 
de retomber dans la spirale de l’endettement. Il est renforcé par la décision du CIADT de 
décembre 2003 qui a décidé la création d’une Agence de financement des infrastructures de 
transport. Aujourd’hui créée, ses recettes sont celles des privatisations des sociétés 
autoroutières. 

1er cas d’application, le TGV Est = 75% de subventions publiques avec une convention de 3,1 
Mds  entre 20 collectivités, l’État (39%), l’Union européenne (10%) et le Luxembourg (4%). 
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Une discussion s’engage sur cette nouvelle donne de RFF qu’il faudra présenter dans le débat. 
Alain Ohrel souligne qu’il faudra également revenir sur les questions du financement puisque 
le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale sur le budget 
d’équipement (rapport de M. Mariton) conteste la possibilité de financer le développement du 
réseau TGV. 

Par ailleurs, Olivier Klein considère que la question du rôle de la SNCF devra être abordée 
dans le débat. Du fait de la libéralisation, comment traiter la question de la desserte sans viser 
un opérateur ? En effet, la SNCF dispose d’un parc de matériel et veut l’exploiter. Un autre 
transporteur pourrait envisager les choses autrement, par exemple envisager le pendulaire et 
accepter des courbes plus serrées. 

Le programme actuel de développement des TGV 

Décidé par le CIADT du 18/12/2003, il comporte : 2300 km de LGV nouvelles pour plus de 
35 Mds , avec en moyenne une participation de RFF de 25% et non plus de 80% comme l’a 
fait la SNCF. L’état d’avancement des autres LGV : 

- TGV Est, en travaux, 12 millions  du km, fourchette basse. 

- Branche est du TGV Rhin-Rhône, phase APD, 13 millions/km. 

- Bretagne-Pays de Loire, phase APS. 

- LGV Sud-Europe-Atlantique, projets avec 2 phases. La phase sud Bordeaux-Angoulême 
va entrer en enquête publique ; la phase nord est en APS. 

- Lyon-Chambéry, phase APS. 

- Bordeaux-Toulouse : préparation du débat public, comme pour la LGV Paca (études un 
peu moins avancées). 

Les phases d’instruction des projets 

À l’issue du débat public, le cahier des charges fixera l’itinéraire et précisera des enjeux de 
tracé et de desserte. Un exemple de cahier des charges sera fourni aux membres de la CPDP. 
Il choisit une famille de desserte et définit un scénario préférentiel et son couloir d’études. 
Dans chaque famille de desserte, il y a plusieurs scénarios. Un scénario se représente par un 
couloir d’études sur une carte (large de 7 km). 

S’engage ensuite un long processus de choix du tracé (6 à 8 ans) dans le couloir d’études 
retenu, avec une concertation pilotée par le préfet. Les études d’avant-projet sommaire (APS) 
définissent dans le couloir d’études des fuseaux (1 km), puis des tracés et des variantes, avant 
que ne soit arrêté le tracé qui sera mis à l’enquête publique (bande de 500 m). 

Enfin, études d’avant-projet détaillé (APD) et travaux (6 à 7 ans). 

La terminologie 

Une discussion s’engage sur la terminologie à adopter dans le débat, les questions de tracé y 
étant abordées par le public, le terme de variantes étant employé dans la presse. La CPDP doit 
anticiper l’insistance du public à revenir aux questions de tracé, sans les écarter même si le 
débat est en amont. Il faut donc bien clarifier les termes, qui sont nombreux. 

Pour RFF, une famille de desserte est un parti d’aménagement qui correspondra un jour à un 
itinéraire. Les grandes fonctionnalités sont attachées à une famille de desserte, mais une 
famille comporte plusieurs scénarios. Famille, scénario et couloir sont trois niveaux 
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d’adhésion au projet. Le débat public se situe à ce niveau, et deux mots doivent y être 
proscrits : fuseau et tracé, qui sont des mots renvoyant à l’enquête publique. Mais, pour Alain 
Ohrel le terme « famille de desserte » n’est pas adéquat à cet objectif parce qu’il suggère un 
chevelu et insiste d’abord sur la multiplicité des scénarios, alors qu’il faut attirer l’attention 
sur la fonctionnalité spécifique, unique, de chacun des trois types de desserte envisagés entre 
une, deux ou les trois villes de la région. Le débat doit d’abord porter sur le choix d’une 
desserte entre une, deux ou trois villes, quelles que soient les modalités pour le faire. Le 
comité d’orientation s’est d’ailleurs prononcé en juin sur le principe de desserte et l’aspect 
« familial », la pluralité des scénarios, lui a complètement échappé. 

Il est donc convenu de fixer les termes en remplaçant l’expression « famille de dessertes » par 
celle de « type de desserte », abstraction pédagogique qui a la vertu d’éloigner du débat sur 
les tracés. Dans chaque « type de desserte », il y a plusieurs scénarios. Un scénario se 
représente cartographiquement par un couloir d’études. 

Sur la réponse que RFF devra donner dans le débat aux questions portant sur les tracés, il est 
précisé que pour RFF, un tracé est le résultat d’un processus d’études et de concertation, et 
non pas le résultat d’un calcul d’optimum qui n’a aucune valeur. Il n’y a pas pour RFF de 
tracé optimal prédéfini avant le débat public et RFF ne validera pas le seul travail de bureaux 
d’études. D’ailleurs, les résultats intermédiaires des études d’itinéraires commandées 
n’intéressent pas RFF. 

Ces études servent à déterminer, selon une enveloppe de coût, les contraintes, géologiques et 
autres, dans le couloir, pour en présenter finalement une qualité environnementale qui peut 
être discutée au cours du débat. 

2. Les justifications du projet : grande vitesse et grande capacité 

Le dossier du débat insistera sur deux grandes justifications du projet de LGV Paca, qui 
poussent à mettre en avant deux grandes ambitions de la LGV : Offrir vitesse et capacité. 

1/ Il existe une forte inégalité pour sortir de Paca en train, entre les flux nord-sud et les flux 
est-ouest. Ceci n’est pas vrai pour le mode routier. Alors que Londres-Marseille, Amsterdam-
Marseille seront bientôt entièrement en LGV, à 300 km/h, la vitesse moyenne actuelle entre 
Marseille et Nice est de 90 km/h, et la meilleure moyenne entre Barcelone et Gênes, de 60 
km/h. 

Ainsi, il n’y a pas d’offre ferroviaire suffisante alors que la demande de transport sur l’arc 
méditerranéen existe. La saturation autoroutière sur A9 et A8 l’atteste. Les 4000 camions du 
Perthus se répartissent à 50/50 entre la vallée du Rhône et l’Italie (flux Barcelone-Gênes). 
Mais si le fer a 30% du trafic Italie du nord/Sud-Ouest, il a seulement 6% du trafic Italie-
Espagne, où l’enjeu est donc route-mer. La volonté actuelle de la SNCF de baisser le trafic 
fret rend difficile la question de la desserte locale des marchandises. Pour les voyageurs, cet 
axe est la somme d’une succession de dessertes intermédiaires. 

L’axe ferroviaire méditerranéen commence à se dessiner. Pour compléter la LGV actuelle 
(Marseille-Avignon vers Nîmes), le contournement de Nîmes et Montpellier arrive au stade 
de l’enquête publique ; en Espagne, la ligne Barcelone-frontière est en cours ; en Italie, la 
mise à 2 x 2 voies Vintimille-Gênes est en cours. Pour structurer cet axe, la LGV Marseille-
Nice devient nécessaire. 

2/ On assiste dans la région à un début de saturation des capacités du chemin de fer 
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Une seule voie ferrée assure pour les 3 millions d’habitants résidant entre Marseille et la 
frontière italienne (sur 4,8 M hts en Paca) tous les services : marchandises, TER, TGV. C’est 
comme si en Île-de-France, il n’y avait que 3 lignes et non une quinzaine. Il y a donc une 
inégalité d’équipement. 

Or pour faire face à la demande, il faut augmenter le nombre de TGV et le Conseil régional 
veut faire sur cette ligne un RER. Les problèmes de capacité sont donc apparus. Ils ont déjà 
nécessité de faire la 3ème voie Antibes-Nice pour répondre aux besoins de la vie quotidienne. 
Le Conseil régional a précisé sur chaque tronçon de ligne ses ambitions pour multiplier par 
trois l’offre TER, et son schéma de desserte gare par gare. Il vise un changement d’échelle qui 
rapprochera du RER parisien. L’ambition est raisonnable, la densité de population des deux 
régions est proche. On passerait de 15 millions à 30-35 millions de passagers/an en 2020. 
L’expérience du Conseil régional est qu’en améliorant l’offre le marché suit. Aujourd’hui, il 
achète des rames très capacitaires à défaut de pouvoir améliorer les fréquences. 

Il y a donc une saturation existante aujourd’hui pour le ferroviaire. Pour les autres modes, elle 
s’approche, y compris pour l’aérien. La CCI considère que la capacité maximale de l’aéroport 
de Nice sera atteinte avec 16 millions de passagers par an. 

Il en découle les deux grandes ambitions de la LGV : Offrir vitesse et capacité. 

Le débat sur ces ambitions implique de placer le projet dans la perspective la plus large 
possible : présenter ce que la LGV permettra en termes de service ; les complémentarités, la 
désaturation des autres réseaux ; les perspectives de développement du trafic marchandises 
(études tous modes précisant la place du ferroviaire). 

Les études doivent donc identifier le plus large nombre de scénarios possibles, en précisant 
les investissements sur la LGV mais aussi les aménagements de capacité sur le réseau 
classique. Tous les scénarios ne sont pas équivalents du point de vue délestage de la ligne 
ancienne. Par ex., le passage de tous les TGV à Marseille (type de desserte à un axe) implique 
de réaliser des investissements considérables (800 millions ) pour réorganiser les voies 
(schéma des voies de la gare de Marseille). Donc la réflexion de RFF ne porte pas seulement 
sur la LGV mais également sur l’avenir du réseau, LGV et ligne ancienne. 

Mais RFF n’a pas vocation à définir l’aménagement de ce territoire. C’est aux collectivités de 
présenter leurs projets. Il faut s’attendre à des questions sur ce thème et nous y avons 
sensibilisé les collectivités. Notre réponse se limitera à l’expérience que nous dégageons 
d’autres LGV. 

3. Les positions des partenaires 

La relance du projet a deux motifs : le succès du TGV Méditerranée, qui relance l’image de 
Marseille ; la congestion des systèmes de transports qui mobilise les élus. Il en a résulté des 
études avec deux scénarios : moyen pays ou littoral. Le 1er ne satisfait pas Marseille, le 2nd 
pas Nice. Les études ont donc été reprises pour satisfaire tout le monde : c’est l’origine de la 
présentation selon les trois « types de desserte ». 

• Il se dégage des études la supériorité du type de desserte à deux axes : en trafic, en temps 
de parcours, en positionnement des gares. Par ailleurs, Nice est absolument opposé au type de 
desserte à un axe, et Toulon refuse le type de desserte à trois axes (« on ne nous refait pas le 
coup de l’A58 »). 
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Les trois groupes d’acteurs ont donc été obligés de s’entendre à l’occasion du comité 
d’orientation du 28 juin, sur ce type de desserte préférentiel. Toulon ne fait plus du passage en 
centre-ville un préalable, et Nice de 3h30 une condition, si le temps de parcours reste autour 
de 3h40-3h45. Marseille longtemps n’a rien dit puisqu’elle est déjà servie, mais elle n’accepte 
le type de desserte à deux axes que si la desserte de St-Charles n’est pas pénalisée. 

Aujourd’hui Marseille veut une étude du triangle Marseille-Aix-Aubagne. Cette position 
s’explique plus par une question de statut de la ville, qui veut être le pivot de l’axe 
méditerranéen, que par un raisonnement puisque dans tous les cas la desserte de St-Charles 
est maintenue ou améliorée (tous les TGV vers la Côte d’Azur ne s’arrête pas à Marseille 
aujourd’hui). C’est en mettant en avant l’idée que l’agglomération pourrait avoir 3 gares dans 
le triangle Marseille-Aix-Aubagne, comme Lyon, et non la seule gare St-Charles, qu’on arrive 
à les intéresser. 

Aix et la communauté d’agglomération du pays d’Aix, qui ne font pas partie du Comité 
d’orientation qui réunit les seuls co-financeurs des études et du débat public (du fait du préfet, 
parce que le choix a été fait de ne pas mettre toutes les communautés d’agglos dans le comité 
d’orientation) ont manifesté leur hostilité au passage de la LGV à travers le pays d’Aix-en-
Provence et refusaient de mettre de l’argent dans les études. Aujourd’hui, l’hypothèse d’un 
passage le long de l’A8, avec des sections en tunnel dans les zones les plus urbanisées et à 
travers les massifs, l’éventualité d’une nouvelle gare dans Aix, sur l’A8 pour une desserte Aix 
centre-Marseille en 20’ et Aix – Nice en 50’, seraient susceptibles d’intéresser la Capa. Elle 
ne s’est toutefois pas encore vraiment prononcé. 

Donc, le dossier présentera les trois types de desserte, puis défendra le type de desserte à deux 
axes. Enfin, il illustrera les scénarios de ce type de desserte, sachant que ceux passant par le 
nord d’Aix ne sont plus présentés. Philippe Marzolf rappelle que le dossier du maître 
d’ouvrage ne portera que le logo de RFF, chaque collectivité partenaire pouvant dont proposer 
un cahier d’acteurs. 

4. Les 3 scénarios du type de desserte à 2 axes retenus par le Comité d’orientation 
Cf. le dossier de présentation distribué à la réunion du 28 juin. 

a) décrochement nord Arbois et jumelage avec l’autoroute A8 au sud d’Aix (avec tunnel au 
droit du centre d’Aix, sur une douzaine de km du Jas de Bouffan à La Barque). Décrochage 
de l’A8 pour desservir la gare Cuers-Puget (en montant sur le plateau de l’Issole et en passant 
la barre de Cuers pour redescendre dans le sillon permien). 

b) sud Arbois, passage vers Gardanne et raccrochement vers La Barque au scénario a). 

Fonctionnellement, c’est différent : dans le scénario b), les TGV Marseille-Nice ne s’arrêtent 
pas à l’Arbois ; dans le scénario a), les TGV Paris-Nice ne passent pas par l’Arbois. 

Ensuite, dans les deux cas, on traverse la plaine des Maures jusqu’à l’Esterel. Franchissement 
de l’Estérel envisagé au nord, dans le sillon de l’autoroute mais les contraintes de tracé TGV 
oblige à une douzaine de km de tunnel. 

Après, problème de l’arrivée dans les Alpes-Maritimes. Soit on sort du massif de l’Estérel 
juste avant Cannes pour se rebrancher sur la ligne actuelle (mais sur une section à 2 voies) ; 
soit on va jusqu’à la section à 3 voies Antibes-Nice, ce qui oblige à traverser la vallée de la 
Siagne, le plateau de Sofia (une quinzaine de km de tunnel). Les élus des Alpes-Maritimes ont 
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expressément demandé d’aller jusqu’à Nice. Aller au-delà demande de franchir le Var et de 
traverser Nice en tunnel. 

c) le Conseil général du Var et Marseille ont demandé l’étude d’un 3ème scénario. 

Au nord de Marseille, la LGV passerait en tunnel sous le massif de l’Étoile jusqu’au massif 
de la Ste Baume. Puis, selon l’ancien tracé Ferrier entre Aubagne et Cuers, elle passerait sous 
le plateau de Siou-Blanc jusqu’à Cuers (30 km de tunnel sur 60 km). On ne passe pas à St-
Charles, mais on crée une gare Marseille-est, vers Aubagne. 

D’autres scénarios avaient été étudiés mais ont été écartés par le comité d’orientation. Il y 
avait un scénario sud Sainte Victoire (ancien tracé Ferrier), plus économique, mais qui avait 
soulevé à l’époque du TGV Méditerranée beaucoup d’oppositions. RFF a également étudié un 
scénario qui longeait plus longtemps la Durance, très défavorable pour les TGV Marseille-
Nice, et des scénarios ouest-Ste Baume avec beaucoup de tunnels, donc trop chers. 

d) Les gares actées par le comité d’orientation : 

- Toulon nord (vers Cuers), pour Toulon et le centre Var. L’étude de contexte fait 
apparaître que beaucoup préfèrent une LGV à un nouvel aéroport qui a été envisagé dans 
le centre Var, vers Cuers. 

- Est Var (vers Le Muy), pour Draguignan, St-Raphaël et St-Tropez. 

- Ouest Alpes-maritimes (vers Mouans-Sartoux) pour Cannes, Grasse, Antibes, Sofia. 

La demande des élus est d’avoir des gares interconnectées. Nous leur avons demandé, en 
particulier dans les Alpes-Maritimes, de réfléchir à l’emplacement possible des gares. Ce 
pourrait être un enjeu du débat. 

L’étude de contexte fait également apparaître un autre enjeu pour le débat, celui du tourisme. 
C’est un sujet de divergence entre ceux qui craignent une mono-économie touristique et ceux 
qui y voient un progrès. 

5. La solidité du consensus du Comité d’orientation 

Une discussion s’engage sur ce point. Lors de la 1ère réunion du comité d’orientation, en 
novembre 2003, le président de RFF a été clair : le projet ne se fera pas sans les collectivités. 
Une chance est passée en 1990-1991, ce débat public est la 2nde chance, il n’y en aura pas de 
3ème. Mais il ne faut pas être pessimiste : le Var et les Alpes-Maritimes ont clairement 
exprimé leur accord sur le type de desserte à 2 axes. Mme Canis-Miletto souligne que la DTA 
des Alpes-Martimes indique clairement cette volonté. Le TGV apportera un plus. 

L’enjeu n’est donc pas dans les surprises qui existeront toujours dans le débat, mais dans le 
fait que chacun, dans son territoire, puisse entendre les positions des autres au cours du débat. 
Les grands élus sont d’accord pour que chacun s’exprime chez soi et n’aille pas déterrer la 
hache de guerre chez le voisin. 

Un point du consensus entre les acteurs est que la LGV Paca est la plus rentable des LGV, 
qu’il faut donc qu’elle passe devant les autres. Mais les études vont faire apparaître que ce 
n’est pas le cas. En 20 ans de construction de LGV, on a construit 30 km de tunnel, la LGV 



- 137 - 

Paca demande au minimum 50 km de tunnel (sur 185 km de linéaire). Même si la LGV Paca 
peut être phasée, elle coûtera autour de 25 millions/km, soit 2 fois plus que les autres LGV en 
cours. Il y aura donc des choix à faire. Ce choix, c’est celui d’un projet de territoire, et ce 
n’est pas RFF qui peut porter ce projet. 

Par rapport à d’autres projets, la Région Paca, longtemps absente des débats ferroviaires, se 
repositionne aujourd’hui et soutient les 3 projets vers l’Italie, celui du Montgenèvre, celui du 
col de Tende et la LGV Nice-Vintimiglia, peut-être dans l’optique que le Lyon-Turin ne se 
fera pas. RFF rappelle qu’il est porteur du projet Lyon-Turin et co-actionnaire de Lyon-Turin 
Ferroviaire avec RFI, et ne peut donc envisager cette hypothèse (d’autant plus que l’axe 
méditerranéen est moins pertinent que Lyon-Turin pour le trafic de marchandises Italie du 
nord/Sud-Ouest). Plus globalement, RFF n’a pas une vision concurrentielle de ses différents 
projets. L’équipe de la LGV Paca n’a pas à dire que son projet est meilleur qu’un autre, mais 
à démontrer sa pertinence, notamment en faisant ressortir les enjeux spécifiques des dessertes 
de l’axe méditerranéen, hors trafic sur Paris. 
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ANNEXE II. LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS À L’ENTRÉE DANS LE 
DÉBAT 

Après la mise en place de la Commission particulière du débat public (CPDP), début juillet 
2004, son président, Philippe Marzolf, écrit dans le courant de l’été à l’ensemble des acteurs 
ayant manifesté leur intérêt pour le projet LGV PACA — une centaine d’acteurs, identifiés 
avec l’aide de RFF, qui avait déjà réalisé une étude de contexte, de la préfecture de Région, 
et les connaissances des membres de la CPDP —, pour leur demander de faire parvenir à la 
Commission une contribution écrite sur leurs attentes vis-à-vis du débat, les thèmes qu’ils 
souhaitent y voir aborder et ses modalités d’organisation. À partir des réponses reçues 
jusqu’à fin septembre, et des rencontres du président de la CPDP avec une soixantaine 
d’acteurs dans l’été 2004, la CPDP a élaboré le projet d’organisation du débat et l’a 
présenté le 14 octobre à l’ensemble des acteurs qu’elle avait sollicités. Une synthèse 
analytique des réponses reçues a été distribuée lors de la réunion. En complément, j’avais 
réalisé une analyse plus compréhensive des réponses, qui a été discutée par la CPDP lors 
d’un séminaire interne d’une journée, la veille de la réunion du 14 octobre. Voici cette « note 
de remarques sur les contributions à la préparation du débat » du 12/10/2004. 
 

1. Les acteurs du débat : des profils départementaux opposés 

Répartition des contributions 

Organisations Régionales BdR Var A-M. Total 

1. Partenaires 3 2 3 1 9 

2. Autres collectivités/élus 1 1 2 1 5 

3. Organismes économiques 3 2 2 - 7 

4. Organismes techniques et 
associations « ferroviaires » 

1 - 3 2 6 

5. Associations 1 2 5 7 15 
5.A agricoles - - 2 - 2 
5.B Réseaux environnementalistes 1 1 1 2 5 
5.C Comités de défense - 1 2 5 8 

Ensemble 9 7 15 11 42 

9 organisations régionales (Préfet, groupe Vert du CR, RFF, CESR, CRCI, CRT, Unicem, 
TGV Paca, LPO) 
7 organisations Bouches-du-Rhône (CG13, AGAM, Aubagne, CCI Marseille, PAM, 
UDVN13, Vivre à Gémenos) 
15 organisations Var (Préfet, CG83, TPM, Cuers, Draguignan, CCI, CDA, TGV et 
Développement Var, Train Avenir Centre-Var, Usagers Les Arcs-Draguignan, ADIPA, St 
Roch, Var Nature, Riverains Brignoles-Cuers, Stop nuisances Cuers), 
11 organisations A-M (Préfet, Cannes, ADAM06, Plan Bleu, Gadseca, GirMaralpin, 
ADeCHA, ADEAR, ADEP, ADHEC, ADEV). 

Il se dégage de la répartition géographique, une forte différenciation des réponses par 
départements : 

- Représentation équilibrée du Var ; 
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- Sur-représentation des associations des Alpes-Maritimes (en particulier des 
associations de défense) au détriment de la représentation institutionnelle (en 
particulier « partenaires » et organismes économiques) ; 

- Au contraire, sur-représentation des collectivités et des organismes économiques 
dans les Bouches-du-Rhône (au détriment des organismes techniques et 
associations « ferroviaires »). 

L’implication du Var apparaît donc forte, quel que soit le type d’acteurs. Bouches-du-Rhône 
et Alpes-Maritimes offrent des images inversées : sur-représentation institutionnelle (légère) 
dans le premier cas, sur-représentation associative (forte) dans le second cas. C’est surprenant 
dans la mesure où le tissu associatif des Bouches-du-Rhône n’est pas moins vivant que celui 
des Alpes-Maritimes. Mais il se sent sans doute moins directement concerné par un projet 
dont les effets et les impacts seront surtout hors du département. Pour les Alpes-Maritimes, la 
faiblesse des réponses institutionnelles renvoie sans doute à un style politique qui a encore 
peu intégré la démocratie participative dans son fonctionnement. 

On doit également constater une sous-représentation des réseaux associatifs régionaux. 
(manquent par exemple Fare-Sud, MNLE, URVN) (au profit des organismes économiques 
régionaux). 

Mais le simple constat statistique ne permet pas de tirer de conclusions sur l’engagement des 
différents acteurs. Le contenu des contributions permet en revanche quelques constats 
supplémentaires. 

L’acteur État : 

Des différentes contributions préfectorales, il ressort que l’État se positionne dans cette 
préparation du débat essentiellement comme porteur de la voix des grands élus. Pour le préfet 
de région, le débat devra « faire partager le plus largement le constat déjà dressé par les 
grands élus ». Dans leurs contributions, les préfets n’apparaissent pas comme porteurs d’une 
politique propre. Il est par exemple frappant que leurs contributions ne mentionnent pas les 
documents de référence que sont les décisions du CIADT du 18/12/2003, les DTA des 
Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes ou le contrat de plan État-Région alors que ces 
documents sont mentionnés par d’autres contributions. Au contraire, le préfet des Alpes-
Maritimes oppose explicitement les objectifs de desserte de Nice à la fonction régionale de la 
LGV et à son caractère de maillon de l’arc méditerranéen, objectifs liés dans la décision du 
CIADT. 

Par ailleurs, dans cette phase de préparation, les administrations de l’État n’ont pas été 
sollicitées et n’ont pas répondu (alors qu’à Marseille et Toulon, l’agence d’urbanisme a été 
mise à contribution). On peut penser qu’elles auront à s’exprimer directement en cours de 
débat sur certains sujets et qu’elles feront entendre une certaine « polyphonie », DIREN, DDE 
DATAR n’ayant pas fonctionnellement le même point de vue. Il me semble important que 
l’organisation du débat permette d’entendre cette polyphonie exprimant la diversité des 
politiques publiques auxquelles renvoie un grand projet comme la LGV Paca. 

Les collectivités 

Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, le Conseil général et la communauté urbaine (via son 
agence d’urbanisme) fournissent des réponses très développées, mais ces collectivités ne 
répondent pas dans les Alpes-Maritimes. Même quasi-silence des autres collectivités des 
Alpes-Maritimes. S’agit-il d’un jugement négatif porté sur la procédure de débat public, suite 
au débat sur le projet d’extension du port de Nice en 2002 (jugement négatif évoqué par des 
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associations) ? Globalement, la qualité des contributions des « partenaires » (y compris le 
préfet) et des grands élus des Alpes-maritimes ne permet donc pas de juger de leur 
engagement dans le débat, ni des orientations qu’ils souhaitent pour ce débat. 

Au contraire, la contribution du Conseil général du Var est un exposé très clair (d’ailleurs 
proche de celui de RFF) des objectifs de la LGV Paca, avec une hiérarchisation de ceux-ci 
intéressante (reprenant celle du CIADT). C’est l’une des rares qui situent la question de 
l’opportunité autour de la contribution de la LGV aux « besoins globaux de déplacements » 
dans la région (voir plus loin). Noter également pour l’organisation du débat, le rappel 
d’Avignon parmi les quatre grandes agglos de la région, et l’équilibre des flux touristiques 
dans les deux pôles varois, Toulon et Fréjus-St-Raphaël. 

La contribution du Conseil général des Bouches-du-Rhône fait largement référence à la DTA 
des Bouches-du-Rhône. On notera — sujet peu abordé par d’autres — l’intérêt porté à 
l’interconnexion LGV/aéroport de Marignane afin de « permettre des liaisons efficaces entre 
aéroports régionaux ». 

Les deux conseils généraux évoquent fortement l’arc Méditerranéen parmi les objectifs 
majeurs du projet, mais aucun ne cite l’arc latin, nom officiel d’un regroupement européen de 
collectivités de niveau Conseil général, constitué depuis 1999. La structure semble pourtant 
toujours active (site Internet : http://www.arcllati.net) 

)Les autres collectivités ayant répondu sont peu nombreuses : ce sont celles qui sont 
directement concernées par une nouvelle gare (Aubagne, Cuers, Draguignan). Curieusement, 
Aubagne n’aborde pas cet aspect dans sa contribution par ailleurs très intéressante pour la 
conception du débat public qui y est développée. D’autres communes, situées notamment sur 
des tracés, sont évidemment susceptibles d’intervenir dans le cours du débat. D’autant que les 
demandes convergentes de nombreux acteurs préconisent d’organiser des réunions de 
proximité dans ce type de commune, à l’initiative des municipalités. 

Les acteurs associatifs 

Un nombre significatif (10) d’associations locales des zones où sont envisagées des gares 
nouvelles et le débouché de la ligne ont répondu, alors qu’elles n’étaient pas sollicitées 
initialement. Cela traduit évidemment une mobilisation dans ces secteurs, en particulier celui 
de Brignoles/Cuers et de Cagnes. Mais la plupart de ces contributions dépassent l’aspect 
« Nimby ». On ne peut qu’être frappé par l’expertise manifestée par plusieurs de ces 
contributions d’associations locales : expertise ferroviaire (ADECHAntibes : « poursuivre le 
corridor européen 5 du projet CEE du TEN 6 pour rejoindre le projet TEN 24 en accord avec 
les Italiens ») ; vision globale des problèmes de transports (ADHEC) et le positionnement 
clair comme acteurs à part entière du débat. 

Les contributions des réseaux associatifs régionaux ou départementaux sont également 
fortement structurées. De manière assez étonnante, les acteurs institutionnels (en particulier 
les CCI) font de la question des tracés un objectif du débat plus fort que la plupart des 
associations. 

La qualité des contributions associatives justifie pleinement l’organisation d’auditions 
publiques autour de leurs analyses, et qualifient leurs représentants pour être des 
interpellateurs lors d’auditions d’autres acteurs. Certaines associations serviront utilement de 
personnes-ressources pour la CPDP dans la préparation des réunions thématiques 
(connaissance d’experts étrangers, en particulier). 
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2. Finalités de la participation : une grande diversité des conceptions 

Plusieurs contributions (treize) abordent, dans leurs réponses aux questions sur l’organisation 
du débat, des aspects que l’on peut lire comme révélateurs de leurs conceptions de ce que 
j’appelle les finalités de la participation (pour les distinguer des objectifs du débat). C’est à 
travers ces finalités que les acteurs jugeront de la qualité du débat. Atteindre ces finalités est 
même parfois directement exprimé comme le critère de réussite du débat. 

Quelques contributions institutionnelles (régionales) expriment une vision restrictive du 
débat : 

« Faire partager le plus largement le constat déjà dressé par les grands élus » (Préfet Paca) 
« Le débat public ne devrait pas se prononcer sur l’opportunité » (CRCI Paca) 
« Création d’un comité de suivi réunissant des personnalités favorables aux projets, afin 
d’anticiper et de répondre aux arguments des opposants. » (CESR) 

Mais les autres expriment, au contraire, une vision beaucoup plus ouverte : 

« Donner la parole à tous les acteurs, donner la parole aux opposants » (Préfet Var) 

La première thématique est, classiquement, celle de l’information : 

« que le public, quel que soit son niveau d’implication dans la démarche, puisse disposer 
d’un dossier précis et synthétique » (CG Var) 
« permettre une information la plus large possible » (CCI Var) 
« permettre à chacun de donner son avis » (Gadseca) 

Quelques contributions précisent certains publics cibles : 

« faire participer aux débats les utilisateurs potentiels de l’infrastructure » (Asso TGV Paca). 

La seconde thématique est celle de la réflexion et de l’expression : 

« Le débat doit permettre au public de s’exprimer, de formuler ses analyses et d’exprimer des 
idées à tout moment » (ADHEC) 
« Le débat public doit conduire les citoyens à exprimer des besoins et des observations, à 
formuler des analyses et à élaborer des contributions » (Gir maralpin) 

Plusieurs contributions assignent alors au débat une vertu pédagogique de compréhension et 
de découverte : 

« progresser dans la compréhension du plus grand nombre » (Aubagne) 
« Amener les participants à se poser des questions au lieu d’arriver avec des réponses toutes 
faites » (Gadseca) 

Pour cela le débat doit être ouvert, argumentaire et contradictoire (critères de réussite du 
débat) : 

« Le débat doit être ouvert aux idées et contre-propositions susceptibles d’ouvrir des pistes 
inexplorées » (ADHEC). 
« l’intérêt du débat public se mesure à la progression de la qualité des argumentaires et à 
l’évolution des points de vue » (Aubagne) 
« se confronter aux opposants les plus virulents du projet (ceux touchés par le phénomène 
Nimby) » (élus Verts CR Paca) 

Dernière thématique, la participation conduit même à une mise en mouvement des individus 
et des consciences : 
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« accélérer les prises de conscience, amener le plus grand nombre de citoyens à penser sur 
15 à 20 ans » (Gadseca) 
« les jeunes dès qu’ils auront commencé à communiquer sur Internet leurs réflexions et 
propositions, même si elles ne sont pas retenues, feront “leurs” celles qui le seront du fait de 
leur participation » (Train Avenir du centre Var) 

Les contributions expriment donc différents niveaux ou types de finalités, qui conduisent les 
individus (ou des types de public) à s’engager dans le débat sur des modes extrêmement 
variés. La diversité des formes de réunion (réunion générale, thématique, de proximité, 
audition, etc.) est alors nécessaire pour que chacun trouve son compte dans le débat. Les 
travaux de Sandrine Rui —identifiant quatre types de langage de l’intérêt général — montrent 
en effet que les formes des réunions prédéterminent ou favorisent un type de langage de 
l’intérêt général plutôt qu’un autre : 

• Réunions publiques générales : démonstration de force traduisant le langage de la volonté 
(générale), 

• Réunions thématiques, auditions publiques : langage de la connaissance, 

• Coulisses et diverses formes de petites réunions (notamment par type d’acteurs) : langage 
de l’intérêt. 

La diversification des formes de réunion joue le rôle du langage de la reconnaissance : elle 
permet à chacun d’être reconnu à un titre ou un autre (et dans la diversité de ses identités). 

3. La forme du débat : un « kit » du débat pour libérer l’initiative des acteurs 

Cette exigence de reconnaissance se traduit dans plusieurs propositions concernant 
l’organisation du débat. Plusieurs indiquent ainsi que le débat doit être organisé « au plus près 
des intéressés » (Chambre d’agriculture 83 et mairie de Cuers). Dans le même ordre d’idées, 
d’autres mentionnent la distribution dans les boîtes aux lettres. L’organisation générale du 
débat devra donc faire droit à ce souci de proximité. Parce que c’est un projet majeur pour la 
région, le débat sur la LGV Paca doit par sa forme permettre la plus large participation des 
habitants, « en allant dans leur propre milieu de vie » (Train Avenir du centre Var), et pas 
seulement celle des organisations les plus expertes ou les plus impliquées (i.e. celles qui ont 
répondu). 

Un point m’a frappé : des contributions diverses, quoique toutes varoises (Préfet du Var, 
Train Avenir du centre Var, SCA St Roch, VNE 83, Stop Nuisances Cuers), insistent pour 
l’organisation des réunions dans des « lieux publics », notamment municipaux (salles 
communales, lieux de proximité). Ce point est à rapprocher de deux autres pour formuler une 
proposition d’organisation du débat. 

Des contributions d’acteurs très divers convergent également pour insister sur la nécessité 
d’impliquer les jeunes, les élèves en portant le débat dans les écoles, et certaines proposent 
d’être des relais du débat (par ex. Train Avenir du centre Var). Ce point est également très 
frappant. 

Enfin, plusieurs contributions (CCI ou associatives notamment) insistent sur la nécessité de 
fournir beaucoup d’information tirées d’autres réalisations de TGV et d’autres débats sur le 
même type de projet. Par ailleurs, nous avons déjà noté que beaucoup d’études et documents 
officiels sont référencés dans quelques contributions. Celle de l’agglo de Toulon formalise 
cette exigence en proposant la création de « centres de ressources documentaires » dans les 
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principales agglomérations de la région, alors que le Conseil général du Var souligne que « le 
besoin d’études apparaît au fur et à mesure du débat » et que l’AGAM annonce un nombre 
impressionnant de contre-expertises sur des points essentiels du dossier de RFF. 

Parce que plusieurs contributions y font référence, on sent que le conflit du TGV 
Méditerranée a créé une exigence particulière en matière de qualité de l’information, de 
transparence de la discussion publique et de son ouverture à de multiples enjeux, 
d’indépendance de l’organisation du débat. Ce débat-ci sera regardé à cette aune, d’autant 
plus que le débat sur le projet d’extension du port de Nice n’a pas été un exemple probant. 

Ces différents points concourent à mon sens à pouvoir expérimenter dans ce débat une large 
initiative des acteurs dans la conduite du débat. La commission de suivi du 1er débat 
« Bianco » sur le TGV Rhin-Rhône (à laquelle appartenait Daniel Ruez, aujourd’hui membre 
de la CNDP), en 1993, avait expérimenté ce type d’initiative en proposant un « kit du 
débat » : elle invitait tous les acteurs qui le souhaitaient à prendre eux-mêmes l’initiative 
d’organisation de réunions, de groupes de travail, etc., en leur demandant simplement de lui 
transmettre un compte rendu répondant à un questionnaire commun, afin qu’elle puisse rendre 
compte de manière homogène de l’ensemble des événements du débat, et de venir témoigner 
de leur travail à la réunion de clôture du débat. L’exemple du récent débat sur l’école nous 
montre également une initiative de ce type, à très grande échelle. La vraie contrainte de 
l’initiative laissée aux acteurs est liée à la manière de rendre compte de leur activité pendant 
le temps du débat. Cela a pris la forme dans les deux cas d’une liste de questions 
préconstruites à renseigner, dont la commission a ensuite construit la synthèse. 

Une telle expérience aurait l’intérêt de démultiplier l’esprit des cahiers d’acteurs en laissant le 
soin aux acteurs de s’organiser eux-mêmes, « dans leur propre milieu de vie », pour les 
produire, par exemple en demandant à leur maire, leur inspecteur d’académie, leur chef 
d’entreprise, etc. l’organisation d’une réunion publique, la (prise en charge de la) mise à 
disposition d’informations, d’études. Cela pourrait donc permettre un vrai débat de proximité 
tout en ne mettant pas son organisation matérielle à la charge de la CPDP. Le rôle de la CPDP 
serait un rôle de ressource, de garant méthodologique et bien sûr de synthèse. Cela permettrait 
également une diffusion de la culture du débat public s’appuyant sur le guide méthodologique 
élaboré par la CNDP. 

4. Le contenu du débat : démarquer l’expression de la CPDP de celle des acteurs 
institutionnels 

L’ensemble des contributions est extrêmement riche sur les objectifs, le contenu du débat. Il 
ne s’agit pas ici de reprendre la mise à plat qu’en a faite Monique Cadet. Je veux simplement 
souligner quelques thèmes peu directement présents dans les contributions ou, quand ils le 
sont dans les contributions, peu présents dans les esquisses du dossier préparé par RFF, pour 
en tirer une conclusion sur l’expression de la CPDP. 

Philippe Marzolf indique dans son projet pour la réunion du 14/10 que l’objet du débat 
concerne « les déplacements dans la région Paca ». Or, le terme même de déplacement est 
beaucoup moins fréquent que celui de tracé dans l’ensemble des contributions. La thématique 
des « besoins en déplacement » n’apparaît que dans une dizaine de contributions, sans 
toujours faire référence aux « besoins globaux de déplacement dans la région Paca » 
(expression utilisée seulement dans la contribution du Conseil général du Var). Deux autres 
contributions associatives des Alpes-Maritimes parlent de « restructurer la gestion des 
déplacements », deux autres du Var parlent « d’améliorer les déplacements ». Le terme 
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« mobilité » est absent de l’ensemble des contributions (sauf dans l’expression PMR), alors 
que l’accessibilité de la région est une préoccupation de plusieurs (notamment AGAM). Mon 
expérience dans la recherche Transport m’a enseigné que passer d’une problématique de trafic 
(et de tracé) à une problématique de « besoins de déplacement », c’est souvent changer de 
culture, passer d’une vision technique d’ingénieur à une vision plus sociétale des transports. 

Remarque similaire. La question des coûts et du financement est mentionnée dans la plupart 
des contributions. Mais le mot « contribuable » n’apparaît que dans deux (CCI Marseille et 
ADEV). Or, confronté à de nombreuses critiques du calcul économique, l’administration de 
l’Équipement prête depuis quelques années une attention renouvelée aux « dimensions 
critiques » du calcul économique. Le Conseil général des Ponts et chaussées (alors présidé par 
Georges Mercadal), il y a 3 ans, a rendu un avis sur ces questions proposant notamment de 
désagréger le calcul économique pour faire apparaître des groupes gagnant et des groupes 
perdant à la réalisation d’une nouvelle infrastructure — le débat public ayant notamment pour 
rôle de révéler ces groupes — et en finir avec la fiction des taux de rentabilité pour qui 1  
gagné (ou perdu) par Paul est équivalent à 1  gagné (ou perdu) par Pierre. Parler de 
financement est une optique institutionnelle qui masque le fait qu’il n’y a jamais que 3 
payeurs, l’usager, le contribuable et le « bénéficiaire indirect » défini par la LOTI (mais qui 
intervient peu dans les infrastructures à longue distance) et qu’il est donc légitime et bien plus 
important pour un simple citoyen de savoir qui va payer plutôt que qui va financer. 

De même, la question du lien de la LGV PACA avec d’autres projets d’infrastructure dans la 
région, est abordée par plusieurs contributions. Dans l’optique d’une approche globale des 
déplacements dans la région à l’horizon 2020, il paraît logique d’envisager l’ensemble des 
projets pour déterminer la contribution de la LGV PACA. Les réunions thématiques sur ce 
thème devront donc permettre d’y voir clair sur la saturation aéroportuaire et le report de son 
échéance par la réalisation de la LGV ; sur les projets autoroutiers qui vont faire 
prochainement l’objet de débat public : A51 et doublement de l’A7 vers le nord, A58 (ex 
A8bis) dont le contournement de Nice est un tronçon, et sur certains projets plus locaux. Les 
autres maîtres d’ouvrage et administrations devront donc être mis à contribution. Comment la 
CPDP peut-elle s’assurer de la cohérence des hypothèses et des prévisions de ces différentes 
infrastructures ? Quel acteur institutionnel porte et garantit cette cohérence ? On sent poindre 
ce type de question dans quelques contributions. 

On l’a déjà noté, la question du bilan d’autres projets TGV est souvent évoquée. Les premiers 
éléments d’un bilan LOTI du TGV Méditerranée seront-ils disponibles pour le débat ? La 
question est à poser à la DRE et à l’Observatoire régional des transports. Pour les bilans des 
projets TGV plus anciens, qui va les porter : RFF-SNCF, l’Équipement ? Là encore, 
l’organisation des réunions thématiques devra veiller à la qualité de l’information et à la 
confrontation publique des expertises. 

De même, les questions de nuisances sont largement abordées — dans le double sens de la 
contribution de la LGV à la diminution des nuisances des autres modes et des nuisances 
propres de la LGV — alors que le terme « pollution » n’est mentionné que dans trois (LPO, 
ADEAR et ADHEC) et prend le sens de pollution globale (effet de serre, qualité de l’air). La 
région Paca étant en train de découvrir qu’elle est l’une des plus polluées de France (en 
particulier les Bouches-du-Rhône), cette thématique de santé environnementale pourrait 
prendre dans le débat une plus grande place, ainsi que cela s’est passé dans le débat sur le 
projet d’extension du port de Fos. L’information sur ces sujets apparaît extrêmement éclatée. 
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Enfin, la question de la réservation des emprises de la LGV est abordée seulement une fois 
(Gadseca : « étudier dès maintenant et les emprises foncières jugées nécessaires bloquées 
dans les PLU communaux via les SCOT. ») Rappelons que cette question fut l’objectif 
principal du débat public sur le projet A32 en 1999, l’État posant la question d’opportunité 
ainsi : faut-il réserver dès aujourd’hui les emprises qui pourraient être nécessaires pour 
réaliser dans 15 ans le doublement de l’autoroute A31 par l’A32 si les prévisions de trafic 
prévoyant à cette échéance la saturation de l’A31 se réalisent ? Question assez complexe mais 
dont on se doute qu’elle se pose avec acuité pour la LGV PACA. Beaucoup d’acteurs 
institutionnels (et d’autres) faisant référence au tracé Ferrier, il serait intéressant de mesurer 
précisément l’urbanisation de ce tracé depuis 1992 pour avoir une idée précise des contraintes 
foncières qui pèsent sur la réalisation de la LGV PACA (et mettre chacun devant ses 
responsabilités). 

Il ressort de ces six exemples, l’idée que la CPDP doit être attentive au vocabulaire qu’elle 
utilise et doit se démarquer en particulier du vocabulaire du maître d’ouvrage et des porteurs 
du projet. Par exemple, on comprend bien que RFF mette en avant la question de la saturation 
à venir dans la Région des différents modes, mais cela doit conduire à raisonner sur les 
besoins globaux de déplacements dans la région à 15 ou 20 ans, ce qui est fort peu prévu dans 
le dossier du maître d’ouvrage. Il s’agit donc pour la CPDP d’éviter les discours trop 
généraux, se résumant à de bonnes intentions (du type « transfert d’une part du trafic sur le 
rail) pour tenter de formuler les questions sous forme d’alternatives qui invitent au débat sans 
prendre parti sur le fond. De ce point de vue, la contribution du Comité régional du tourisme 
propose quelques formulations d’alternatives très intéressantes. 

En conclusion, je pense que la CPDP a un gros travail d’organisation du débat à faire, en 
particulier si l’on souhaite laisser plus d’initiative aux acteurs. Elle aura également un gros 
travail de relecture du dossier de RFF (à Noël). Comme il est acquis que ce dossier se limitera 
à ce que peut avancer le maître d’ouvrage, il ne traitera pas (ou insuffisamment) de 
nombreuses questions posées par les acteurs (par exemple, les besoins globaux en région 
PACA). La responsabilité de la CPDP sera alors de s’assurer que ces éléments pourront 
néanmoins être débattus contradictoirement en mobilisant experts, universitaires français et 
étrangers, avant de pouvoir ouvrir le débat. Afficher aujourd’hui l’ouverture du débat au 15 
janvier me paraît donc très optimiste. 

Annexe : Documents cités dans les contributions (sous réserve de vérification 
d’exhaustivité) 
- DTA : CG13, Plan Bleu, Gadseca, Adecha 
- orientations européennes : Livre blanc, directive 1692/96/CE, etc ; et françaises : SSC 
Transports, CIADT du 18 décembre 2003, appel à projet "Métropole européenne", etc. (CCI 
Marseille) 
- rappel des problématiques présentées par les organismes officiels : audit IGF-CGPC, étude 
prospective Transports de la DATAR (avril 2003), expertises diffusées par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat, etc (CCI Marseille et Stop Nuisances Cuers pour Datar) 
Nécessité des interconnexions fréquentes avec le réseau existant (cf propositions 18, 19 et 20 
du rapport du député Yannick Favennec, publié en juillet 2003). (CCI Marseille) 
Expertise Datar : La France en Europe LGV Paca (et lettre CCi Marseille du 13/05/2004) 
- Site http://www.trail.liguria.it/Interventi/Raddoppio_GE-XXmiglia/ (Adecha) 
- Site http://pasca.val.free.fr/ Article paru dans Sud-Ouest du Mercredi 7 janvier 2004 
(Adecha) 
- Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l’organisation du débat public et à la 
Commission nationale du débat public (Adecha) 
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ANNEXE III. LE POINT DE VUE D’UN OBSERVATEUR IMPLIQUÉ AVANT 
L’OUVERTURE DU DÉBAT : UNE DÉBAT SANS ÂME ? 

Une des tâches importantes de la Commission particulière du débat public dans la phase de 
préparation du débat consiste à discuter le dossier du débat que le maître d’ouvrage soumet 
au débat public. La CPDP a été saisie le 18 novembre 2004 d’une première version du texte 
du dossier de RFF, et un aller-retour assez dense autour des versions successives s’est 
engagé entre la CPDP et le maître d’ouvrage jusqu’à Noël, le projet de dossier monté (mis en 
page) ayant été reçu le 15 décembre, et le projet de document de synthèse du dossier, le 23 
décembre. Plusieurs demi-journées de travail conjoint sur le dosser de RFF ont ainsi eu lieu 
le 25 novembre, le 9 décembre, le 16 décembre 2004 et le 10 janvier 2005. La note qui suit est 
une intervention subjective dans ce processus de travail, qui fait état de mes questionnements 
sur le déroulement prévisible du débat, au vu du projet de dossier du maître d’ouvrage. Elle a 
été transmise le 15 décembre. 

 

Revenant sur l’expérience du TGV Méditerranée, Max Querrien écrivait, il y a quelques 
années : 

« Sans doute le TGV Méditerranée restera-t-il la dernière grande opération 
d’infrastructure que l’État aura entreprise avec la bonne conscience, pour ne pas 
dire l’innocence, qui peut habiter l’esprit des responsables lorsque, affranchis de 
toute espèce de doute sur l’utilité publique, ils s’apprêtent à cheminer 
sereinement entre logique des projets et légitimité sociale, celle-ci étant assurée 
d’avance par le respect des procédures classiques » (Max Querrien, Annales des 
ponts, 1999) 

Ne peut-on craindre aujourd’hui de se retrouver dans une situation équivalente, le débat 
public étant devenu la procédure classique dont le seul respect suffirait à garantir la légitimité 
sociale du projet, toute espèce de doute sur l’utilité publique de la LGV Paca ayant par avance 
été levée par le consensus des grands élus et les décisions du Comité de pilotage (ainsi que 
celles du CIADT du 18/12/2003 et d’autres documents officiels qui inscrivent la réalisation de 
la ligne à l’horizon 2020) ? 

Il me semble important pour la CPDP de s’interroger sur une telle éventualité qui ne 
permettrait pas de répondre à la grande diversité des attentes vis-à-vis du débat exprimée dans 
les contributions sur son organisation. En effet, plusieurs éléments peuvent faire craindre un 
débat très contraint, sans âme parce que sans cesse ramené aux seules dimensions techniques 
des problèmes, alors que les contributions exprimaient différents types de finalités permettant 
d’anticiper des modes extrêmement variés d’engagement dans le débat, et que l’étude de 
contexte identifiait comme clé pour réussir le débat le fait que : « Le débat sur la LGV est 
considéré comme une forte opportunité pour engager une véritable réflexion sur les enjeux de 
développement régional à 20 ans » (p. 36). Examinons ces éléments. 

1. Le risque d’un débat sans âme, centré sur la seule dimension technique du projet 

Par rapport à la situation de la fin de l’année 1989-début de l’année 1990, période qui voit 
éclater le conflit du TGV Méditerranée contre la « bonne conscience » des responsables, la 
situation actuelle présente deux grandes différences : le « consensus » des grands élus, 
l’acceptation du principe de la LGV par une grande partie du monde associatif. 
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a) Le consensus des élus pour un débat portant plus sur les fonctionnalités transport 
que sur le devenir de la région 

• Le texte du Préfet Frémont en ouverture du dossier de RFF résume bien le contenu du 
« consensus » des partenaires : il souligne l’urgence de lancer le projet de LGV Paca 
beaucoup plus qu’il ne porte sur le pourquoi du projet (« Notre région est menacée d’asphyxie 
si elle ne prend pas résolument et rapidement en main le problème de ses infrastructures de 
communication (…) À ces problèmes, le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur apporte de vraies réponses. »). Les textes des grands élus 
déclinent les trois objectifs transport du projet (arc méditerranéen, desserte intercités et 
transports de la vie quotidienne). Mais au-delà de ces dimensions transport (très centrée sur la 
question de la congestion), qui portera, qui donnera un contenu précis aux incantations 
politiques sur « l’importance fondamentale en termes d’aménagement du territoire » du projet 
(Estrosi), son « importance essentielle pour l’avenir de la région PACA » (Lanfranchi), 
« l’ambition métropolitaine et technopolitaine de Toulon Provence Méditerranée » (Falco), 
celles de Marseille et Nice ? Sans doute pas les grands élus dont les visions de l’avenir de la 
région sont loin d’être convergentes puisqu’elles sont concurrentes. 

• Sur le contenu et le pourquoi, l’on sait que Marseille, Toulon et Nice, par exemple, ont des 
visions différentes voire opposées. Aix et Marseille s’engagent aujourd’hui dans une Charte 
de coopération qui affirme la nécessité du passage de la LGV Paca par Marseille parce qu’Aix 
n’en veut pas sur le territoire de la Capa alors que Marseille veut être le pivot de l’arc 
méditerranéen. On pourrait multiplier les exemples de positionnements stratégiques distincts 
qui sous-tendent le consensus des grands élus et le rendent fragile car conjoncturel. D’autant 
plus que la Région n’est guère porteuse d’une vision globalisante (Le mot de Vauzelle en 
ouverture du dossier défausse d’ailleurs la Région puisque l’enjeu « dépasse très largement le 
seul cadre régional » et ne fait aucune mention du projet régional à 2025). La région n’a 
d’ailleurs pas envoyé de contribution sur l’organisation du débat en octobre. 

Or, le débat pourrait fissurer, voire faire voler en éclats, ce consensus stratégique en exposant 
ses fragilités aux regards critiques du public. Aussi, ce « consensus » comporte-t-il une clause 
de répartition des rôles des grands élus dans le débat : un accord pour que chacun s’exprime 
chez soi et n’aille pas déterrer la hache de guerre chez le voisin, ce qui conduisait Ronan 
Leclerc à considérer qu’un enjeu fort du débat serait que chacun, dans son territoire, puisse 
entendre les positions des autres au cours du débat. 

La CPDP devra donc être particulièrement attentive à donner une dimension régionale au 
débat, notamment à travers les réunions thématiques. Mais pour l’heure, le consensus des 
grands élus dessine une configuration où le débat n’est pas considéré comme une 
« opportunité pour engager une véritable réflexion sur les enjeux de développement régional à 
20 ans ». 

• La relance d’études par Marseille montre la fragilité du consensus. Par ailleurs, le scénario 
marseillais brouille la lisibilité du découpage pédagogique entre types de desserte à un axe et 
à deux axes. L’explicitation du scénario marseillais, la stratégie de Marseille pour établir son 
scénario comme l’hypothèse centrale du projet, contribueront à centrer le débat sur ses aspects 
transports (les 3 types de desserte et les scénarios préférentiels). Quel espace restera-t-il dans 
le débat pour questionner le projet urbain marseillais justifiant la localisation de la gare à La 
Blancarde, par exemple ? Ce type de sujet ne pourrait-il donner lieu à une audition publique ? 

Finalement, la CPDP devra donc être particulièrement attentive à pousser les acteurs, en 
particulier les élus, à expliciter suffisamment les raisons de leur engagement en faveur du 
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projet, au-delà des simples incantations générales destinées aux médias. C’est l’un des enjeux 
majeurs des réunions thématiques. 

b) Le consensus pro-ferroviaire des associations agréées 

L’acceptation du principe de la LGV, voire l’engagement actif en faveur du projet d’une 
grande partie du monde associatif est sans doute une caractéristique notable de cette période 
de préparation du débat. On voit se dessiner un pôle franchement pro-ferroviaire avec 
l’association TGV développement de Patouillard, le MNLE et, par ailleurs, la FNAUT qui a 
arrêté sa position le 23/10 à Toulon. 

Les associations environnementalistes (Fare-Sud, Gadseca, LPO…) constituent un autre pôle 
acquis à la supériorité environnementale du chemin de fer et d’accord avec le principe de la 
LGV pour cela (en y posant des conditions). Il est intéressant de noter que certaines de ces 
associations (Fare-Sud) qui avaient pu porter, dans le conflit du TGV Méditerranée, l’idée du 
pendulaire sur les voies existantes (ou les couloirs existants) reconnaissent aujourd’hui que 
cela ne permet pas la grande vitesse et accepte en conséquence le principe de la LGV. 

Ces réseaux associatifs (autour de la position de la FNAUT Paca) sont plutôt porteurs de 
l’idée d’une LGV à réaliser par tronçons (donc un projet très phasable), chaque tronçon 
shuntant les points durs de la ligne actuelle mais s’en éloignant le moins possible pour 
multiplier les points de raccordement entre LGV et ligne ancienne, et ne comportant pas de 
gares nouvelles pour favoriser un modèle de métropolisation dense, autour des centres-villes 
actuels. Leurs contre-propositions éventuelles alimenteront une préférence pour le type de 
desserte à un axe. Par ailleurs ils seront porteurs d’une forte revendication de programmation 
claire des investissements à réaliser pour les TER et les marchandises d’ici à la réalisation de 
la LGV, notamment pour que la réalisation de la LGV ne vienne pas grever le financement 
des TER ou du fret ferroviaire mais soit au contraire préparé par leur développement. 

En s’avançant beaucoup, on peut anticiper la recherche d’une convergence possible en cours 
de débat entre le scénario marseillais et des propositions associatives. Cela conduirait à 
remanier profondément la présentation actuelle en 3 types de desserte qui est significative du 
processus de rapprochement des points de vue des grands élus, pour chercher une nouvelle 
présentation significative d’un autre processus de rapprochement élargi à ces réseaux 
associatifs. 

Quoi qu’il en soit, ces réseaux associatifs pèseront d’un grand poids dans le débat par leur 
capacité d’expertise. Ils seront sans doute à l’origine de contre-propositions en termes de 
conception des dessertes, d’utilisation des infrastructures existantes et de tracé. Ils pousseront 
donc fortement le débat dans ses dimensions transport, voire dans des dimensions très 
techniques de variantes de tracé. La CPDP trouvera donc dans ces réseaux associatifs des 
interpellateurs et des experts pouvant faire référence en matière de transport face à RFF ou 
aux experts de Marseille. Mais de ce fait, il n’est pas clair aujourd’hui que ces réseaux 
associatifs porteront des interrogations fortes sur l’opportunité du projet, le type de 
développement régional dans lequel il s’inscrit, etc. 

2. La sensibilité du territoire 

Malgré ces deux éléments massifs qui différencient nettement la situation actuelle de celle du 
démarrage du conflit du TGV Méditerranée (qui bénéficiait déjà à l’époque d’un consensus de 
façade des grands élus, sauf dans le Var), d’autres éléments, plus diffus, indiquent une grande 
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sensibilité du territoire, celle-là même grâce à laquelle l’embrasement du début 1990 a pu 
avoir lieu. 

L’étude de contexte a identifié les acteurs « les plus sensibles à la défense des intérêts locaux : 
défenseurs de “sanctuaires” naturels ; agriculteurs et viticulteurs, associations de défense de la 
qualité de vie des habitants ». Il y a en plus aujourd’hui de nouveaux venus comme la 
Confédération paysanne. L’étude de contexte identifie également les effets redoutés : la 
pression foncière ; le retard ou l’absence de financement des dessertes locales. 

L’exposé que nous a fait Michaël Latz (maire de Correns) au Canet-des-Maures est à mon 
sens très significatif de cette sensibilité territoriale (au partage de laquelle les propos de 
Frédéric Ethève, Christian Tamisier et Didier Corot nous ont par ailleurs remarquablement 
introduits). Le TGV Méditerranée est une réalité reconnue par tous, y compris par ceux qui 
s’y sont opposés à l’époque, et il n’y a pas d’oppositions de principe à la LGV Paca mais 
beaucoup d’interrogations du fait de sa contribution à l’accélération d’un mode de 
développement et du risque de franchissement de seuils (déprise agricole, étalement urbain, 
etc.) qui rendraient irréversibles des évolutions non souhaitées du territoire, souvent 
inacceptables à l’échelle individuelle puisqu’elles touchent directement aux choix de vie qui 
resteront offerts ou seront refusés à ses propres enfants. Soulignons que cette sensibilité nous 
introduit à un raisonnement en termes de « société du risque » clairement opposé au 
raisonnement central du dossier en termes de logique de développement (l’adjectif durable 
étant parfois ajouté par pur suivisme d’une terminologie bien en cour). 

Ces interrogations sont également présentes dans les contributions des associations locales 
des zones où sont envisagées des gares nouvelles et le débouché de la ligne, ayant répondu à 
la sollicitation de la CPDP, associations qui se sont positionnées clairement comme acteurs à 
part entière du débat. Si ces contributions faisaient montre d’une réelle expertise, il faut avoir 
conscience que la sensibilité territoriale évoquée s’exprimera plus souvent dans les réunions 
de proximité que dans les réunions thématiques et de manière diffuse et maladroite : un 
témoignage, l’expression d’un doute, une interrogation qui trouve difficilement à se formuler. 
Ces prises de parole seront peu porteuses d’oppositions frontales, mais de vraies questions sur 
l’opportunité. Comment faire pour que ces questions diffuses de simples citoyens soient 
entendues par rapport à un ensemble de prises de positions fortement affirmées ? 

Le rôle des membres de la CPDP sera d’aider à l’expression de ces questionnements fragiles 
face aux convictions péremptoires d’élus ou d’associations. En effet, la sensibilité territoriale 
peut conduire à la cristallisation d’un conflit quand les conditions de la « justice procédurale » 
ne sont pas respectées, quand les gens ont le sentiment que le maître d’ouvrage ou 
l’organisateur du débat ne les prennent pas au sérieux, quand la participation au débat se 
révèle être pour eux une expérience de mépris social. L’idée évoquée de « kit du débat » peut 
avoir une certaine pertinence en accompagnement de réunions de proximité pour aider à 
formaliser certaines expressions sans que cela débouche forcément sur un cahier d’acteur. Il 
s’agit de trouver un moyen de donner un statut à ces expressions au-delà de quelques prises de 
parole dans les réunions de proximité (la réalisation du documentaire pourrait également y 
contribuer). Par ailleurs, il faut souligner que le travail de maïeutique que devra faire la CPDP 
nécessite un certain talent personnel et une qualité d’écoute auxquels les membres de la CPDP 
doivent se préparer (rôle du coaching ?). 

Au total, il existera donc dans le débat des cadrages des problèmes et des volontés de cadrage 
du débat concurrentes (grands élus/ associations) mais également des éléments de cadrage du 
débat absent ou ne s’exprimant que de manière peu structurée. La CPDP aura donc à réfléchir 
à l’équilibre et à l’équité du débat entre acteurs forts et acteurs beaucoup plus faibles, entre 
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thèmes fortement appropriés par des acteurs et thèmes “orphelins”, entre questions structurées 
par les réunions thématiques et doutes ou interrogations exprimées dans les réunions de 
proximité. Si le débat ne permettait pas aux diverses sensibilités territoriales aujourd’hui 
exprimées de manière diffuses d’être explicitées, d’acquérir un statut d’égale dignité par 
rapport à d’autres prises de position, et finalement d’être partagées parce que mises en débat, 
il risquerait d’être ressenti par beaucoup comme un débat sans âme. 

3. Dossier sans âme 

Le risque existe d’autant plus que le dossier du maître d’ouvrage peut être considéré dans sa 
rédaction actuelle (version du 6/12) comme un dossier sans âme. Sans le développer 
longuement, notons pour expliquer ce jugement quelques éléments. 

Alors que le TGV Méditerranée a donné lieu à un conflit qui reste dans la mémoire de tous les 
acteurs régionaux (cf. étude de contexte) comme autre chose que la « polémique » évoquée 
par le dossier, celui-ci n’assume pas cette histoire et ne peut donc valoriser les raisons qui, 
pourtant, ont fait accepter à ces mêmes acteurs le TGV Méditerranée comme une réussite pour 
le territoire régional. Très concrètement d’ailleurs, le dossier n’est porteur d’aucun bilan 
précis des 3 années de service du TGV Méditerranée alors que des éléments de bilan étaient 
clairement demandés tant dans l’étude de contexte que dans les contributions reçues par la 
CPDP. 

Par ailleurs, le dossier ne cherche pas à répondre aux inquiétudes identifiées par l’étude de 
contexte (auxquelles des éléments de bilan du TGV Méditerranée pourraient d’ailleurs 
répondre). Or ces inquiétudes étaient significatives de la sensibilité du territoire que le dossier 
semble ainsi ignorer (si l’on accepte l’idée que les garanties de compensations 
environnementales ou agricoles sont une mauvaise réponse à ces inquiétudes). 

Pour des raisons de positionnement stratégique du maître d’ouvrage, le projet de 
développement à 2020 ou 2025 de la région est absent du dossier. 

Enfin, la dimension transport du dossier est enfermée dans un cadre de raisonnement étroit 
(lié comme nous l’avons dit aux conditions du consensus des élus) : 

• par ex., l’accent mis sur la congestion (comme le fait Frémont) ne se saisit pas du 
raisonnement que l’étude de contexte faisait ressortir : « pour tous les acteurs interrogés, 
il n’existe aucune alternative transport “sérieuse” au TGV ». La LGV n’est pas une 
réponse à la congestion routière et aérienne de la région, mais la création d’une 
alternative à ces modes qui n’existe pas aujourd’hui (et une réponse à la congestion 
ferroviaire). Sa réalisation ne fera que retarder de très peu d’années la congestion routière 
ou aérienne (la limitation du trafic aérien pouvant par ailleurs arriver bien avant l’atteinte 
des limites de capacité de l’aéroport de Nice pour protéger les riverains des nuisances). 

• alors que beaucoup d’interrogations actuelles visent à désagréger le calcul de rentabilité 
socio-économique, le dossier n’est porteur d’aucune explicitation de la question « le TGV 
pour qui », de qui sont les gagnants et qui sont les perdants, par ex. : habitants du littoral 
par rapport à habitants du moyen pays ou du haut pays, habitants des grandes métropoles 
par rapport à habitants des villes moyennes (ex. d’Arles avec le TGV Méditerranée). 

• aucun élément sur le financement ne permet de faire apparaître la pression fiscale que 
supposera une participation des contribuables au financement de 90% du coût du projet 
(dans la partie sur le financement, je ne comprends d’ailleurs pas où sont les usagers). 
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Plus globalement, le dossier ne dégage pas les éléments sur lesquels RFF souhaite que le 
débat s’engage : la vision exprimée dans le dossier consiste seulement à faire du débat un 
moment de partage de sa propre vision des choses (« Le débat public : l’occasion 
d’approfondir ces constats et d’élaborer un projet mieux partagé » « Le débat public qui va 
maintenant s’engager doit permettre d’exposer ces constats et ces objectifs, de présenter 
différentes hypothèses de réalisation et de les enrichir. », p. 25 de la version montée du 
13/12). 

Le risque d’un dossier sans âme, c’est de faciliter soit la cristallisation des sensibilités 
territoriales en oppositions déclarées soit la non-participation au débat (« il n’y a rien à 
débattre » ou « mes interrogations n’ont pas de place dans ce débat »). 

4. Le rôle de la CPDP : des études complémentaires à demander à RFF 

Face à ce risque, la CPDP a entrepris d’enrichir le dossier soumis au débat par des cahiers 
d’acteurs. On peut également envisager de demander dès maintenant à RFF de produire des 
résultats complémentaires pour alimenter le débat. Plutôt que de nouvelles études, il s’agirait 
de produire quelques fiches de synthèse sur des questions dont on pressent qu’elles vont 
nourrir le débat et auxquelles le dossier de RFF n’apporte pas de réponse. Quelques thèmes 
d’une liste qu’il faudra enrichir et hiérarchiser : 

• La question du lien de la LGV PACA avec d’autres projets d’infrastructure dans la région a 
été abordée par plusieurs contributions. Dans l’optique d’une approche globale des 
déplacements dans la région à l’horizon 2020, il paraît logique d’envisager l’ensemble des 
projets pour déterminer la contribution de la LGV PACA. Suite au CIADT du 18/12/2003, il 
existerait des cartes régionales des infrastructures 2025. Elle devrait figurer au dossier et faire 
l’objet d’une fiche d’explicitation (notamment de sa cohérence avec les hypothèses retenues 
pour les études de trafic). 

• Sur les problèmes de pression foncière, beaucoup d’acteurs institutionnels (et d’autres) 
faisant référence au tracé Ferrier, il serait intéressant de mesurer précisément l’urbanisation de 
ce tracé depuis 1992 pour avoir une idée précise des contraintes foncières qui pèsent sur la 
réalisation de la LGV PACA (et mettre chacun devant ses responsabilités). 

En termes de bilan du TGV Méditerranée, plusieurs choses pourraient être faites : 

• Une analyse plus précise de la contribution du TGV Méditerranée à l’augmentation des 
prix du foncier à Marseille ou Aix serait également souhaitable. La chambre syndicale 
des notaires et l’EPFR ont certainement des idées sur la question. 

• Un retour d’expérience sur ce qui s’est passé dans les territoires agricoles les plus 
sensibles de la vallée du Rhône et dans lesquels l’opposition au projet avait été très forte 
(je pense à la plaine de Marsanne dans la Drôme, vers Montélimar) : comment les 
exploitations se sont-elles restructurées, avec quel bilan financier pour les agriculteurs, 
etc. 

• Plusieurs fiches sur des questions environnementales pourraient également être dressée : 
problème de l’écoulement des eaux lors des passages en piémont de colline ; effets 
d’intrusion sonore dans des plaines (semi-)fermées (qu’en pensent les habitants de 
Lagarde Adhémar ?), etc. 
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ANNEXE IV. L’IRRUPTION DE L’OPPOSITION DANS LE DÉBAT, DÈS SON 
OUVERTURE 

Le débat public est officiellement ouvert le 27 février 2005. Trois réunions de lancement sont 
programmées à Nice (le 6 mars), Toulon (le 8 mars) et Marseille (le 10 mars). Ces réunions 
ont un caractère assez officiel : sont au programme le préfet de Région, le président de RFF, 
les grands élus, président de la Région, président du Conseil général, président de 
communauté urbaine ou d’agglomération, le président de la CCI et les présidents de quelques 
grandes associations. Les réunions de Nice et de Marseille se déroulent sans débordement 
devant une audience assez convenue. Celle de Toulon en revanche est précédée d’une 
manifestation dans la ville, défilé de dizaines de tracteurs et de centaines de personnes. Cinq 
à six cents manifestants viennent à la réunion publique, banderoles déployées. Ils sont 
accueillis par le président de la CPDP qui les invite — conformément aux discussions 
engagées les jours précédents — à plier leurs banderoles avant d’entrer, et à être représenté 
à la tribune par le principal organisateur de la manifestation, Jean-Charles Pipino, qui 
comme beaucoup des responsables associatifs du centre Var était déjà engagé dans les 
contestations du TGV Méditerranée, quinze ans plus tôt. La réunion est le théâtre de broncas 
répétées et de vives altercations entre le maire de Toulon, Hubert Falco, et la salle. « La 
réunion de lancement du débat public a provoqué certains égarements dans le public mais 
aussi à la tribune » (9/03) rend compte Var-matin : « Hubert Falco s’est égaré avec 
véhémence sur la voie de l’altercation » (10/03). Pour tenter de rétablir le calme, le président 
de la CPDP est obligé de menacer : « Ou le calme revient, ou nous mettrons fin à ce 
débat ! ». De la tribune, Hubert Falco lui reproche « l’accueil des intrus » et, après la 
réunion, le préfet du Var lui fait grief de la conduite de la réunion. C’est donc une épreuve 
pour tous les membres de la CPDP qui se réunissent le surlendemain pour un debriefing 
avant la réunion de lancement à Marseille. J’ai rédigé cette note le 9 mars en vue de cette 
discussion, pour y répondre à l’idée « d’annoncer que la CPDP sera obligée de demander de 
quitter la salle à des manifestants qui ne veulent pas dialoguer et qui perturbent le 
déroulement des échanges »22 en apportant une appréciation positive de la réunion de la 
veille, et en dégager quelques conséquences pour la suite du débat. J’avais diffusé également 
l’article de Sandrine Rui, « Les citoyens impertinents. Débat public, conflit, mésentente », in 
Simard et al., Le débat public en apprentissage, L’Harmattan, Villes et entreprises, pp. 77-86. 
 

Les quelques broncas de la réunion d’hier n’ont pas empêché son déroulement. Et personne 
n’a voulu l’empêcher. On savait depuis le début qu’une opposition existerait dans le Var. Elle 
s’est manifestée, c’est plutôt une bonne nouvelle démocratique. Trois réactions. 

1. Le débat ne fait que commencer, il faut déjà mettre à son crédit la constitution 
d’une coordination des opposants 

La préparation de ce débat a été exceptionnellement active (une bonne cinquantaine de 
réunions publiques depuis cet été, mais je n’ai pas fini de dépouiller la presse pour affiner ce 
décompte) et, fait assez inhabituel, elle a été essentiellement animée par des associations pro-
TGV (Patouillard, Leblond, Gir-Maralpin pour les associations qui ont animé des réunions 
publiques pour préparer le débat). La contestation ne s’est manifestée au cours de la 
préparation qu’autour de Cuers et la CPDP lui a fait toute sa place (cahier d’acteur de Stop 
Nuisances à Cuers). 
                                                
22. Cette idée s’impose assez naturellement et il faut rappeler qu’elle a été mise en pratique lors des premières 

réunions du débat public sur ITER, et plus récemment lors du débat public sur les nanotechnologies. 
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Mais l’approche du débat a précipité les choses : cela a été le cas en octobre pour la 
communauté urbaine de Marseille, on a entendu une prise de position de la Confédération 
paysanne du Var en décembre puis l’annonce du démarrage du débat a réveillé d’autres 
oppositions constituées il y a 15 ans contre le TGV Méditerranée. La CRAPE s’est constituée 
le 19 février dernier à Saint-Maximin, et son premier CA qui a décidé la manifestation s’est 
réuni samedi 5 mars à Toulon. Avant de prendre le nom de CRAPE23, il s’est agi, en guise de 
quinzième anniversaire, de reconstituer la CARDE (Coordination associative régionale de 
défense de l’environnement), première coordination à s’être créée au tout début janvier 1990 
contre le TGV Méditerranée, avec quelques anciens des débuts de la CARDE24. 

Dans un temps très bref (une quinzaine de jours), mettant à profit une bonne expérience 
d’organisation associative et en association avec la Confédération paysanne du Var, ils ont 
réussi à fédérer les associations opposés au TGV du pays d’Aix, du Centre-Var (St-Maximin, 
association de Pipino) et de Cuers (déjà rassemblés dans le collectif TGV Sud Var), soit une 
vingtaine d’association constituant la CRAPE. 

a) Il faut mettre au crédit du débat la constitution de cette coordination des opposants. Il 
n’y a là d’ailleurs rien d’exceptionnel, ce phénomène a été constaté et documenté dans la 
quasi-totalité des débats publics. 

Mais dans ce temps très bref, la première base du rassemblement a été à l’argument le plus 
simple : l’expression d’une opposition au TGV, ce que nous avons entendu hier à Toulon. Le 
déroulement du débat permettra un positionnement plus argumenté des opposants, à la 
condition qu’on leur reconnaisse pleinement leur droit de dire Non ! (cf. citation en 
exergue du papier de Sandrine Rui : « la position du citoyen, c’est d’abord de dire non et 
après de poser des questions », propos d’un résident membre d’un conseil de quartier). 

La manifestation a pleinement sa place dans le débat public tant qu’elle ne vise pas à 
empêcher le débat, ce qui, à ma connaissance ne s’est jamais totalement produit dans aucun 
débat, si on observe le débat dans la totalité de sa durée. 

b) Le débat ne peut être enfermé dans l’idée d’un dialogue pacifié (voir l’article de Sandrine 
Rui). Le débat est d’abord le lieu d’expression de points de vue et si la forme de cette 
expression doit être régulée par la CPDP, elle ne lui appartient pas. Ou pour le dire 
autrement, on ne peut appeler les gens à participer et vouloir de surcroît disposer des formes 
de leur participation. Sinon, on les exclut du débat et leur protestation prendra les chemins 
classiques que lui garantit la Constitution (droit de pétition et de manifestation). L’idée du 

                                                
23. Le collectif se construit entre mi-janvier et février 2005 sous le nom de « nouvelle CARDE », dont elle 

entend reprendre le flambeau « pour aider les associations à s’informer de manière indépendante, à peser 
sur le Débat Public et éviter la division de citoyens sur les tracés ». Après une première assemblée publique 
à Saint-Maximin le 11 février 2005, l’assemblée constitutive du 19 février adopte le nom de CRAPE, 
coordination régionale associative pour l’environnement, bientôt changé en CAPRE, Coordination 
associative provençale pour le respect de l’environnement. 

24  Jean-Charles Pipino, Éric Pourchier, Marc Guérin qui présidait encore la CARDE dans les Bouches-du-
Rhône. Marc Guérin qui a participé à la préparation du débat (présent à la réunion du 14 octobre) a décidé 
de rester en retrait pour se consacrer à ses activités de commissaire enquêteur et a donné mandat à Pourchier 
de relancer la coordination. Je ne connais pas le CA constitutif de la CRAPE. Il y a quinze ans, Éric 
Pourchier, juste après avoir terminé sa thèse de sociologie au LEST, à Aix (sur l’usine du futur de Renault), 
est devenu porte-parole de la CARDE puis de FARE-Sud dont il a été l’un des fondateurs. Il est donc l’un 
des (sinon l’)inventeurs du débat public. Après avoir été consultant, c’est un haut cadre commercial du port. 
Je l’ai sollicité pour participer à la réunion thématique sur l’arc méditerranéen (malheureusement il est pris 
ailleurs le 29 mars). 
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débat public, c’est justement de donner à la protestation un registre supplémentaire, celui de la 
discussion argumentée (la concertation est fille de la contestation !). Mais il serait illusoire de 
vouloir substituer ce nouveau registre aux autres. Tous coexistent dans le déroulement du 
débat. 

Le seul rôle de la CPDP, après avoir incité les gens à participer, est donc de garantir que la 
forme de leur participation n’empêchera pas la participation d’autres personnes. Cela peut 
s’exprimer publiquement puisqu’il s’agit simplement de mettre en pratique le principe 
d’équivalence : transformer une réunion en chahut, c’est empêcher d’autres personnes 
présentes de participer à la réunion. 

En revanche, « demander de quitter la salle à des manifestants qui ne veulent pas 
dialoguer », c’est évidemment rompre le principe d’équivalence en imposant au débat la 
forme qui convient aux institutions. 

Il faut ajouter que l’idée de débat public a quelque chose à voir avec la discrimination 
positive : le débat est fait d’abord pour ceux qui ont peu l’occasion de s’exprimer dans 
l’espace public, plutôt que pour les institutions (et j’y inclus bon nombre d’associations) qui 
ont par ailleurs de multiples lieux pour se retrouver et dialoguer. 

c) Les exposés de Ferrier, mais surtout de Tamisier et Marié, nous ont donné quelques clés 
pour comprendre l’opposition qui se constitue. Le projet de cahier d’acteur de l’ADIPA 
illustre parfaitement les craintes et la grande sensibilité du territoire, celles-là même grâce 
auxquelles l’embrasement du début 1990 a pu avoir lieu (cf. ma note du 15/12) et pose les 
termes d’un débat : est en jeu pour ses habitants actuels, la vie ou la mort de leur territoire, un 
territoire qui fut naguère (jusqu’à il y a 30 ou 40 ans) le cœur actif du Var, d’où sont issues 
toutes ses élites. C’est dire la violence extrême de cet enjeu pour certains (il y a 30 ans, quand 
EDF a noyé le village de Ste-Croix, les gendarmes ont dû emmener plusieurs personnes âgées 
qui préféraient mourir noyées que quitter leur village, cela a été rappelé plusieurs fois, photos 
à l’appui au cours du débat Boutre-Carros). Cette situation n’est pas exceptionnelle, elle a été 
particulièrement médiatisée lors du débat DUCSAI. Le professeur Escande qui était membre 
de la Commission, avait su trouver les mots justes pour comprendre l’expression de la 
souffrance et faire comprendre qu’elle avait sa place dans le débat, alors même qu’elle ne peut 
s’exprimer que dans un registre passionné et jamais d’emblée dans le dialogue. 

Je répète ce que je mentionnais dans ma note du 15/12 : Le rôle des membres de la CPDP sera 
d’aider à l’expression de cette souffrance, de ces questionnements fragiles face aux 
convictions péremptoires d’élus ou d’associations. En effet, la sensibilité territoriale peut 
conduire à la cristallisation d’un conflit quand les conditions de la « justice procédurale » ne 
sont pas respectées, quand les gens ont le sentiment que le maître d’ouvrage ou l’organisateur 
du débat ne les prennent pas au sérieux, quand la participation au débat se révèle être pour eux 
une expérience de mépris social. 

d) L’opposition qui vient juste de s’organiser ne va que se développer au cours du débat : 
puisque le débat donne aux différentes oppositions une visibilité des unes aux autres, il 
contribue puissamment à les fédérer. La manifestation de Toulon était une première, nous en 
verrons d’autre, en particulier aux réunions de clôture du débat. Cependant la fédération des 
oppositions est presque déjà opérée dans le Var, ce n’est pas sûr qu’elle s’opère à une échelle 
régionale : le conflit du TGV Méditerranée avait montré une très forte prégnance des 
structures départementales (le passage de la CARDE à la CRAPE tient en partie à cela : la 
CARDE est vue comme essentiellement Bouches-du-Rhône). 
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La CPDP devra donc faire avec cette opposition. Si les réunions lui sont largement ouvertes, 
elle ne se manifestera de manière protestataire que dans quelques réunions et je doute qu’il y 
ait jamais tentative d’empêcher le déroulement d’une réunion. Si on cherche à l’exclure des 
réunions, il en ira autrement. 

e) Depuis que je travaille sur le débat public, j’ai été amené à souligner que le premier objet 
du débat c’est le débat lui-même. Nous y sommes. Ce « débat sur le débat » ne doit pas être 
mené seulement au sein de la Commission, c’est à la CPDP de le porter dans le public. Ce 
doit être le sens du propos d’ouverture de Philippe jeudi. Il ne s’agit pas de vouloir interdire, 
encadrer les formes d’expression mais bien de faire en sorte que le débat ait lieu, y compris 
sinon d’abord sur les conditions, les règles du débat. Ces règles, c’est à la CPDP de les poser, 
mais elle n’acquièrent de consistance pour le public que parce qu’elles sont mises à l’épreuve 
par l’ensemble des participants. Il n’y a pas de dynamique du débat sans cela. Le propos 
d’ouverture de jeudi [réunion de lancement du débat public à Marseille, le 10 mars 2005] doit 
donc qualifier l’épreuve toulonnaise dans le but d’enclencher cette dynamique du débat qui 
consiste simplement en ceci : ce sont ceux qui participent au débat qui font le débat (donc la 
forme de la participation ne peut viser à empêcher celle des autres sinon elle s’annule elle-
même). 

Un débat réussi, c’est un débat qui permet que se constitue, notamment à travers le débat sur 
le débat, ce que j’ai appelé une « communauté du débat ». Cette communauté n’est pas une 
communauté de dialogue mais une communauté de dispute. 

2. La contestation nouvelle apporte des arguments nouveaux. C’est une chance pour 
impulser un vrai débat d’opportunité 

L’autre principe fondateur du débat public, c’est le principe d’argumentation. J’ai entendu 
hier dans les propos des opposants des arguments. En particulier dans les propos de Pipino : 

• d’abord, il y a eu le rappel que le débat public est une invention associative. C’est même très 
précisément une invention de la CARDE en 1990 ai-je écrit dans plusieurs articles. Cela nous 
rappelle que le débat public n’est pas simplement une procédure administrative résultant de la 
loi, mais une institutionnalisation de l’action collective comme on dit en science politique. 
Veillons à faire en sorte que le débat public par son formalisme ne tombe pas dans le 
délitement de l’enquête d’utilité publique qui n’arrive que très rarement à rencontrer son 
public à force de formalisme. 

• l’argument sur Marseille : Pipino a rappelé ce qui a défrayé la chronique depuis octobre 
(voir le site http://www.centrevillepourtous.asso.fr/article.php3?id_article=546) : le rachat par 
un fond de pension américain de la rue de la République, rue typique de l’haussmanien 
marseillais, mais habitée par une population très mélangée (âge, origines sociales et 
ethniques,…) pour expliquer l’attrait immobilier nouveau de ce quartier populaire au cœur de 
l’opération EuroMéditerranée par le TGV Méditerranée. La revente des immeubles par 
appartement va chasser la population actuelle. Le Monde du 20/10 parlait de « cette artère 
d’architecture bourgeoise mais peuplée de gens modestes. Les locataires, souvent âgés, se 
sentent menacés », ce qui pourrait décrire aussi la situation ressentie dans le centre Var. 

Le lien avec l’effet TGV Med mérite d’être précisé et il serait particulièrement intéressant 
d’interroger les dirigeants du fond de pension américain sur ce qu’ont changé dans leur point 
de vue les 3 heures entre Paris et Marseille. Cela donnerait une information plus intéressante 
que les vagues contorsions du dossier RFF sur le sujet. Pour souligner la portée de cet 
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argument, on peut également le rapprocher de ce qui s’est passé dans le débat de la Réunion 
quand un universitaire à montrer que faire un tramway (projet du maître d’ouvrage soutenu 
par la collectivité territoriale) ou faire un bus en quasi site propre sur la nouvelle route 
(contre-projet qui émergeait dans le débat), n’impliquait pas du tout les mêmes forces 
économiques pour répondre aux besoins de transport de l’île. Dans le cas du tramway, c’était 
des grands intérêts métropolitains, dans le cas de bus, c’était des entreprises de transport 
locales. Pipino n’a pas dit autre chose en rappelant qu’il avait indiqué à un maire, qu’avec le 
TGV, ce ne serait plus lui qui gouvernerait son territoire mais l’agence immobilière. C’est ce 
qu’illustre le photomontage de l’ADIPA. 

Au-delà de la formulation « les riches contre les pauvres », largement proférée hier, qu’on 
qualifie aujourd’hui volontiers de populiste, l’argument de Pipino pose clairement les termes 
du débat sur l’avenir du territoire, qui est par nature l’objet central de tout débat 
d’opportunité. Mais l’on sait que ni RFF ni les « partenaires » ne sont désireux de conduire ce 
débat. 

• la question fiscale. On a entendu hier pour la première fois une information centrale dans ce 
débat : quelle pression fiscale supplémentaire représenterait le financement de la LGV PACA 
par les collectivités. Les chiffres avancés par Pipino sont faux mais ils lancent le débat. La 
réponse de RFF qui prend l’exemple du TGV Est se moque un peu du monde (c’est un 
mensonge poli) car elle occulte que la LGV Paca ne se fera que si la part des collectivités 
territoriales est beaucoup plus importante que pour le TGV Est (25 %), ne serait-ce que parce 
qu’il n’y aura ni Luxembourg ni Commission européenne pour payer, et qu’il est fort douteux 
que l’État mette autant que sur le TGV Est. 

Le débat sur la question fiscale me semble essentiel car c’est la manière la plus concrète de 
poser la question de l’opportunité : vaut-il mieux consacrer nos impôts à tel investissement 
plutôt qu’à tel autre. 

Ces arguments me semblent donc nouveaux dans le débat et méritent que la CPDP les aide à 
trouver des interlocuteurs. Car l’objet d’un débat public n’est pas seulement que la CPDP 
entende les arguments et les prenne en compte dans son compte rendu (cela limiterait le débat 
à une simple consultation), mais que les arguments des uns et des autres soient entendus par 
les uns et les autres. Je doute que sans manifestation assez bruyante les élus veuillent entendre 
certains arguments et entrer dans certains débats. Mais la CPDP doit veiller à ce que ces 
manifestations ne servent pas de prétexte aux élus pour fuir le débat, tout en poussant les élus 
à entendre ces arguments et à entrer dans le débat sur l’avenir du territoire. 
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ANNEXE V. UNE THÉMATIQUE TRANSVERSALE : L’ARC MÉDITERRANÉEN 

La première partie du débat, après les réunions de lancement, entend assurer l’information 
du public en traitant des grands thèmes que soulève le projet de la LGV. La seconde partie du 
débat entend assurer plus directement l’expression du public par un ensemble de réunions de 
proximité largement réparties sur le territoire (3 auditions publiques et 17 réunions de 
proximité). La Commission particulière du débat public avait ainsi retenu pour la première 
partie 8 réunions thématiques (arc méditerranéen, développement territorial, transports 
régionaux (2 réunions), milieux naturels et nuisances, enjeux fonciers, transport de 
marchandises, environnement et paysages. J’avais été chargé d’organiser la réunion 
thématique sur l’arc méditerranée, tenue le 29 mars à Marseille, première réunion publique 
après les réunions de lancement. Il m’a été demandé de présenter une synthèse de cette 
réunion lors de la suivante, portant sur le développement territorial de la région, tenue à Nice 
le 31 mars. La 1ère partie de la réunion sur l’arc méditerranéen traitait des réalités 
économiques, géographiques et culturelles de l’arc méditerranéen, avec 7 intervenants25. La 
seconde partie était intitulée « L’arc méditerranéen : un projet politique », avec 7 
intervenants également26 (chacun disposant de 7 minutes, comme tous les “interpellateurs” 
intervenant de la tribune dans les réunions publiques). La note ci-dessous est la synthèse 
présentée le 31 mars 2005 (en 7 minutes). 

 

Bonjour. Je voudrais présenter une synthèse de la réunion qui a eu lieu à Marseille. Il y a eu 
un grand nombre d’interventions et des regards assez variés à la fois de géographes, 
d’urbanistes, d’économistes universitaires, d’hommes politiques, d’acteurs socio-
économiques, de militants associatifs. Faire la synthèse de cet ensemble assez riche et dense 
est un exercice difficile. J’ai donc pris le parti d’axer cette synthèse sur les propos liés aux 
questions d’aménagement du territoire en laissant de côté les questions proprement 
ferroviaires : elles sont largement abordées, par ailleurs, dans d’autres réunions et un 
représentant du Réseau Ferré d’Italie a déjà présenté les projets italiens, ici à Nice, lors d’une 
audition publique. Cette synthèse s’organise autour de trois idées. 

1. Trois représentations différentes de l’arc méditerranéen 

La première idée est celle du choix nécessaire à faire entre différentes représentations de l’arc 
méditerranéen. La réunion a permis de mettre à jour trois grandes représentations : 

 • Une première représentation est centrée sur les réseaux d’infrastructure et insiste donc, 
pour ce qui est de l’arc méditerranéen, sur l’axe Barcelone/Marseille/Nice/Gênes et ses 

                                                
25 Giovanni Fusco, géographe, maître de conférence à l’Université de Nice, UMR Espace ; Philippe 

Langevin, économiste, maître de conférences à l’Université de la Méditerranée, Faculté de sciences 
économiques ; Gabriel Jourdan, chargé d’études déplacements à l’Agence d’urbanisme de l’aire 
toulonnaise, et Xavier Moiroux, chargé d’études déplacements à l’Agence d’urbanisme de l’aire 
marseillaise ; Lucio La Vella, directeur régional de Réseau ferré d’Italie à Turin ; Jean Faussurier, 
délégué aux affaires européennes et internationales de RFF ; Alain Patouillard, Association TGV 
Développement ; et Yannick Lemagadure, Comité régional du Tourisme Paca. 

26 Joël Giraud, Député des Hautes-Alpes, Vice-Président du Conseil régional Paca, Président de la 
Commission Transports, Communications ; Jean Bombin, vice-président de l’association Arc latin, 
conseiller général du Var ; Paolo Odone, Président de la CCI de Gênes ; Narcis Bosch, directeur du 
Conseil général des Chambres de commerce de Catalogne ; François Leblond, préfet, association TGV 
PACA ; Jacques Molinari, Gir-Maralpin ; Jean Gonella, FARE-Sud. 
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extensions au-delà — à partir de Gênes, nous pouvons relier Milan et rejoindre le corridor 
n° 5 — et sur les grands corridors prioritaires au niveau européen. Les cartes européennes 
montrent que le corridor n° 5 passe par Montpellier, Avignon, Lyon, Turin mais pas par 
le littoral méditerranéen français ; elles attirent donc l’attention sur une certaine 
concurrence entre itinéraires pour rejoindre l’Italie du nord. L’absence de la LGV PACA 
des projets européens prioritaires témoigne de cette concurrence : Lyon/Turin est un axe 
prioritaire pour les 10 prochaines années pour l’Europe, pas la LGV PACA. Cette vision 
centrée sur les infrastructures est structurée par la question de la réduction des temps de 
parcours, comme le montre la seule carte du dossier du maître d’ouvrage qui illustre le 
thème de l’arc méditerranéen (p. du dossier). Mais les temps de parcours que permettrait 
la LGV PACA indiquent peu de choses sur les projets des territoires traversés. Face à 
cette vision, somme toute assez réductrice, la réunion thématique a, assez unanimement, 
dégagé l’idée que ce n’est pas un corridor d’infrastructure ou un axe d’infrastructure seuls 
qui sont suffisants pour structurer une région, un territoire. En réalité, la LGV, en 
améliorant l’accessibilité des régions, peut faciliter la réalisation des projets économiques 
des espaces desservis, pas susciter à elle seule une dynamique. 

 • Une seconde représentation est centrée sur la coopération institutionnelle entre 
collectivités, départements ou régions, de l’espace méditerranéen occidental. L’arc latin 
est un espace de 45 millions d’habitants depuis le Portugal jusqu’en Sicile, soit 1/10e de 
la population de l’Europe. C’est un espace de coopération institutionnelle encouragée par 
l’Europe. Il est notamment représenté par une association Arc Latin, constituée il y a 
deux ans qui regroupe 66 collectivités territoriales pour des actions stratégiques au niveau 
de Bruxelles, mais aussi dans le dialogue nord-sud. Elle a entamé un certain nombre de 
coopérations, et milite en particulier pour la réalisation de projets d’infrastructure. C’est 
quand même essentiellement autour de coopération sur les questions culturelles que 
l’action est plus avancée. 

 • Une troisième représentation, celle d’un croissant méditerranéen, qui ne se réduirait ni 
à un corridor ni à un espace institutionnel, a été proposée et défendue par les géographes 
et les urbanistes au cours de la réunion. Elle s’appuie sur le processus de métropolisation 
en cours autour des grandes agglomérations que sont Barcelone, Marseille, Lyon, Nice, 
Milan, Turin et Gênes, pour établir que le croissant méditerranéen a le potentiel pour 
devenir l’un des grands ensembles qui structurent l’Europe, comparable à la « banane 
bleue européenne ». La condition est de doter les relations entre ces métropoles d’un 
réseau dense et maillé d’infrastructures rapides. Des logiques de compétition, de 
concurrence existent entre les agglomérations, mais des logiques de coopération 
métropolitaine émergent également : le projet d’alliance entre Milan et Turin montre que 
le croissant méditerranéen, comme l’est déjà la « banane bleue », sera un réseau de 
réseaux métropolitains régionaux. Les pôles qui voudront se structurer en réseaux 
métropolitains devront être reliés en moins de 50-60 minutes par des transports rapides, 
développer des complémentarités économiques et bâtir un fort projet politique. 

Ces trois représentations de ce que peut être l’arc méditerranéen, malgré leurs différences, 
soulignent toutes la nécessité de réfléchir à un aménagement du territoire à long terme, à 30 
ou 40 ans, pour définir un projet à partager, et à réfléchir à partir de ce projet de territoire aux 
questions d’infrastructure. 
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2. Le processus de métropolisation 

Le deuxième aspect, pour rentrer dans ce contenu, est justement de comprendre le phénomène 
essentiel qui est sous-jacent à la constitution possible d’un croissant méditerranéen. C’est ce 
phénomène de la métropolisation. Le processus de métropolisation est un processus qui est à 
la fois un processus de concentration des fonctions économiques supérieures et des activités 
internationales dans un nombre limité de grandes aires urbaines. Nous pensons à Marseille, à 
Nice pour le tourisme. C’est un processus qui est alimenté par la croissance de la mobilité des 
personnes avec l’accélération des transports et par l’ouverture des frontières et la 
libéralisation des échanges en Europe avec la croissance des transports de marchandises. 

La troisième caractéristique qu’il ne faut pas oublier, est que ce processus de métropolisation, 
s’il est en cours, n’est pas un processus qui se décrète, mais il peut être stimulé par les 
politiques publiques. L’exemple de la métropole lilloise avec le projet Euralille montre les 
actions entreprises pour accompagner le développement des fonctions métropolitaines de Lille 
au moment de l’arrivée du TGV. Un processus de métropolisation qui pose la question de la 
taille des systèmes métropolitains avec cette idée que sur le croissant méditerranéen, les 
agglomérations sont un peu petites pour être des agglomérations de premier ordre au niveau 
européen comme Paris, Londres. Pour arriver à cette taille critique, il y a bien un problème de 
fonctionnement en réseau des agglomérations existantes. La réponse possible est la nécessité 
d’organiser les infrastructures, les déplacements, la mobilité des personnes et des 
marchandises à l’intérieur de chacune des métropoles et entre elles. Les métropoles de l’arc 
méditerranéen français (Marseille, Toulon, Nice) ont une taille relativement modeste dans 
l’ensemble européen. Il y a bien un problème de mise en réseau pour atteindre une taille 
critique semblable à celle de métropoles d’Italie du Nord qui commencent à fonctionner en 
réseau. Pour aller vers cette logique de mise en réseau de réseau métropolitain, la possibilité 
entre Marseille, Toulon, Nice pour faire des choses comme celles entreprises entre Turin et 
Gênes ou d’autres. Cela reste des choses assez figurées, mais qui peuvent donner des idées de 
structuration et de projets de territoire avec cette idée, ces trois conditions qui sont indiquées. 
Pour que ces ensembles métropolitains fonctionnent, il faut que les distances temps soient 
suffisamment faibles, nous parlons d’une heure. Nous sommes des distances importantes. 
Aujourd’hui, Marseille/Nice c’est deux heures et demie. Nous ne sommes pas du tout dans ce 
type de fonctionnement. Même si nous raisonnons simplement sur l’agglomération 
Aix/Marseille/Toulon, nous sommes à la limite de ces distances temps. La nécessité de la 
complémentarité des fonctions économiques, ce qui n’est pas forcément réalisé dans ces 
ensembles métropolitains. L’existence d’un fort projet politique était un leitmotiv de la soirée, 
mais nous avons peu vu s’exprimer concrètement. C’est bien un des problèmes qui reste à 
résoudre. 

3. La spécificité de l’arc méditerranéen français 

La troisième idée, pour aller un peu plus loin dans le concret, est celle de la spécificité de l’arc 
méditerranéen français. Il ne s’agit pas pour l’arc méditerranéen français de copier la banane 
bleue, mais de prendre en compte la réalité, d’agglomérations de taille insuffisantes, 
d’agglomérations qui sont organisées en chapelet métropolitain, dont il faut organiser les 
relations d’un espace – cela a été fortement dit à la réunion de mardi – sans acteur collectif ni 
représentation politique réellement reconnus, d’une logique de réseau contrarié par des temps 
de transport trop élevés, mais avec la possibilité pour un réseau Marseille/Toulon/Nice de 
devenir une métropole de premier rang en structurant ces relations internes et ces relations 
avec Barcelone, la Catalogne à côté et l’Italie du Nord de l’autre côté. Cette idée du chapelet 
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métropolitain fait qu’avec un potentiel important de 4,5 millions d’habitants… 1,6 million 
d’emplois. Mais, par rapport à d’autres métropoles françaises, un déficit d’emploi 
métropolitain par habitant supérieur dans l’emploi total, et donc une certaine spécialisation de 
chacun des ensembles métropolitains qui n’aident pas forcément à une mise en réseau 
complète. Le problème est de réfléchir sur les leviers de développement permettant la mise en 
réseau de ce réseau métropolitain. 

Le problème de l’accessibilité est une contrainte aujourd’hui extrêmement forte qui induit des 
concurrences. Lorsqu’il y a des contraintes d’accessibilité, il y a des phénomènes de 
concurrence qui se manifestent, notamment entre les aéroports. Il y a donc la nécessité 
d’organiser la mobilité spatiale pour mettre en place des logiques de développement rural. 

Dernière idée et conclusion : quatre idées ont été martelées au cours de la réunion de mardi, 
d’une part les infrastructures. A elles seules, elles ne structurent pas le territoire ni favorisent 
le développement économique. La question centrale est bien celle d’un projet d’aménagement 
du territoire, donc un projet politique, qui peut porter une réflexion sur les infrastructures. 
Jusqu’à présent, les relations sur l’arc méditerranéen ont d’abord été structurées par 
l’autoroute. L’axe autoroutier existe et les relations se font par l’autoroute. Les mauvaises 
relations ferroviaires, pour les marchandises ou les voyageurs, font que la route est très, très 
largement dominante, alors que les engagements internationaux de la France exigent d’aller 
vers une politique de report modal. Différents intervenants ont rappelé un certain nombre 
d’engagements. Il y a le livre blanc sur la politique des transports, il y a les accords de Kyoto, 
etc. qui impliquent d’engager cette politique de report modal, donc de donner une priorité 
marquée au développement du chemin de fer, également du cabotage maritime. La LGV, dans 
cette politique de report modal, peut contribuer à la constitution d’un espace métropolitain en 
réseau. Mais l’essentiel réside dans le projet d’opération métropolitaine que ce soit dans 
chacun des cercles métropolitains Aix/Marseille/Toulon, Cannes/Nice et entre ces métropoles 
pour constituer un réseau métropolitain. Une idée, qui est apparue très fortement au cours de 
la réunion, est qu’il faut intégrer à la réflexion la question du fret. Cela ne peut pas être 
simplement une réflexion sur la mobilité des personnes. Nous devons intégrer la question du 
fret avec cette idée exprimée par notre invité italien, le Président de la Chambre de Commerce 
de Gênes, que la Méditerranée a retrouvé une centralité économique dans le commerce 
mondial depuis l’élargissement du canal de Suez. Il faut que l’ensemble des métropoles, 
notamment portuaires de l’arc méditerranéen, profitent de la croissance du marché asiatique. 
Il faut pour cela organiser ce réseau métropolitain autour de formes de coopération plus 
soutenue. Ce sont là des illustrations de ces conclusions, sur la possibilité pour LGV PACA 
de structurer les relations dans un réseau métropolitain, les connexions de ce réseau 
métropolitain avec ses voisins espagnol et italien et en même temps de structuration interne à 
la région. 

Ce projet de territoire doit donc être porté par une vision d’aménagement du territoire qui se 
différencie de ce qui existe dans la banane bleue par l’idée d’un nouveau modèle de métropole 
méditerranéenne. Ce sont des idées notamment développées par les représentants des agences 
d’urbanisme de Toulon et de Marseille. Les trois agences d’urbanisme (Marseille, Toulon, 
Nice) réfléchissent maintenant ensemble sur ces questions. Ce sont des villes réconciliées 
avec leur passé, multiculturelles, assises sur des identités urbaines fortes et des stratégies 
convergentes autour de l’innovation notamment basée sur la connaissance, la culture et le 
savoir, et un projet respectueux du développement durable. Ce type de projet de 
fonctionnement métropolitain pourrait soutenir une réflexion sur les infrastructures 
nécessaires, notamment sur la question de la LGV PACA. 


