Monsieur le PREFET DE LA REGION PACA
Préfecture
2, boulevard Paul Peytral
13006 MARSEILLE

Monsieur Le Préfet,
Les associations et collectifs soussignés des trois départements des Alpes Maritimes, des Bouches
du Rhône et du Var ont exprimé depuis plusieurs mois et quelquefois plusieurs années leur
opposition au projet de LGV PACA pour des raisons humaines, sociales, économiques et
environnementales, qui ont été largement évoquées et nous n’y reviendrons pas dans le présent
courrier.
Dans ces démarches, à nos côtés de nombreux élus (Maires, Députés, Conseillers Généraux,
Conseillers Régionaux) ont fait savoir leur opposition formelle et farouche à ce projet.
La concertation ayant été arrêtée ou est terminée selon les départements, RFF poursuit l’étude de
ce projet dans la plus grande opacité, ce qui n’est pas acceptable.
Vous-même, Monsieur le Préfet, avez refusé que soit communiqué le texte que votre représentant
a lu lors du Colac de décembre dernier à Marseille.
C’est pourquoi, ces collectifs et associations des trois départements soussignés ont décidé de créer une
COORDINATION RÉGIONALE CONTRE LE PROJET LGV PACA.
Cette coordination vous demande, avec la plus grande insistance, dans le cadre du droit légitime des
citoyens à l’information :
- d’informer au fur et à mesure de l’avancement des études dans le cadre de réunions publiques,
- que les études sur lesquelles RFF s’est appuyé pour élaborer ses propositions de fuseaux soient
mises à disposition dans les plus brefs délais, comme cela a été demandé à de multiples reprises dans
les groupes de travail, d’autant plus qu’elles sont financées par l’impôt.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de notre parfaite considération,
le 29 février 2012
pour LA COORDINATION RÉGIONALE CONTRE LE PROJET LGV PACA
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