Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume
Didier CADE
318 ch de Fontainieur Bis
83740 La Cadière
06 11 97 29 42

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
la Cadière le 11 avril 2014

Objet : Ligne Nouvelle PCA

Monsieur le Maire,
Nous tenons tout d’abord par la présente, vous présenter tous nos vœux de réussite pour
votre mandature au service des habitants de Sud Sainte Baume.
Nous avons appris que Monsieur le Préfet vous invite le 15 avril 2014, pour vous informer du
projet LGV PACA qui n’est pas abandonné.
Nous vous rappelons l’opinion défavorable des populations face à ce projet dévastateur,
inutile et ruineux et nous comptons sur votre soutien au cours de cette réunion.
Le gouvernement avait reconnu que « si l’investissement public est une nécessité, il doit être
aussi une discipline. Il doit être ciblé, réfléchi et rigoureux, en un mot : efficace et
socialement utile pour les Provençaux»
Dès lors pourquoi s’acharner à maintenir ce projet pharaonique (dont le financement est loin
d’être clair), alors que l’Etat cherche par tous les moyens, à réduire son déficit budgétaire.
L’argent public ne doit pas servir à relier Nice à Paris dans un temps record en 2030 pour
satisfaire 10% des utilisateurs du train, mais doit être employé à répondre dès à présent, aux
véritables besoins du quotidien des habitants de notre région.
RFF met en avant :
- La saturation du réseau routier : Il existe uniquement aux abords des grandes villes. En
témoignent Marseille et Aix qui ont le TGV, sans pour autant améliorer la saturation routière.
- La saturation du réseau ferroviaire : On note d’après une étude qu’il y a eu en 2013 en
région PACA, 17% d’annulation ou de retard par manque d’entretien des rames.
- Une augmentation de la population de près de 1 million dans les prochaines années : Une
étude de l’INSEE dément cette information.
- Que la création de l’axe méditerranéen est indispensable : Ni Rome ni Madrid ne se sont
exprimés sur ce sujet. Seules les Chambres de Commerce et d’Industrie PACA appuyées
par celles de Gênes et de Barcelone la souhaitent.
Nous restons à votre disposition pour une réunion d’information et d'échange suite à votre
réunion avec Monsieur le Préfet.
Dans l’attente d’un rendez vous, veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations
respectueuses.
Didier CADE
Président du Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume

