"LA LGV PACA
ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES "
Jeudi 14 avril 2005
Palais des Congrès - Saint-Raphaël
de 17h30 à 21h30
_____________

Programme de la réunion thématique
_____________

Problématique :
La question du transport des marchandises dans la région Paca est une préoccupation
croissante, tant en ce qui concerne le trafic de transit que la desserte de la région elle-même.
Cette importance s’explique par le rôle des transports pour l’ensemble de l’activité
économique de la région, mais aussi par les difficultés croissantes de la circulation routière.
Elle renvoie évidemment enfin aux nuisances (bruit, pollution atmosphérique, insécurité et
encombrement) induites par la circulation des poids-lourds.
Pourtant, le projet de LGV PACA prévoit la construction d’une ligne accessible aux seuls
trains de voyageurs. Le trafic de marchandises profiterait marginalement des capacités de
circulation libérées sur la ligne ferroviaire classique, mais le transit serait surtout détourné par
la liaison Lyon-Turin considérée comme réalisée.
Le but de cette réunion thématique est d’apporter des éléments de compréhension sur la
question du transport de marchandises permettant à chacun d’apprécier comment le projet
LGV PACA répond aux enjeux posés. C’est avec cet objectif qu’ont été conviés différents
acteurs, spécialistes, opérateurs de transport, usagers, associations.
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17h30 Ouverture de la réunion
¾

Introduction par M. Olivier Klein membre de la CPDP LGV PACA

¾

Mot de bienvenue par M. Georges Ginesta, Député - Maire de Saint-Raphaël

17h45 1° Partie : LE TRAFIC DE TRANSIT
¾

Les réponses du projet à la question du transit en PACA (5 mn)
Intervenant :
M. Philippe Ayoun,
Direction stratégie et développement, Réseau Ferré de France

¾

Le projet Lyon-Turin détourne-t-il le trafic routier de transit de la région PACA ?
(10mn)
Intervenant :
M. Lionel Perrollaz
Lyon Turin Ferroviaire, Directeur Adjoint Etudes Générales,

¾

Pourquoi les marchandises voyagent-elles en camions ? (10 mn)
Intervenant :
M. Alain Bonnafous
Laboratoire d’Economie des Transports

¾

Fret maritime, cabotage, autoroutes de la mer : le transit par la mer ? (10 mn)
Intervenant :
M. Alberto Cappato
Institudo International delle Communicazione, délégué de Rete Autostrade
Mediterranee

¾

Prévoir un projet mixte fret/voyageur (10 mn)
Intervenant :
M. Jacques Molinari
Gir-Maralpin

18h35 Table Ronde et débat avec le public : Le projet LGV PACA et le trafic de
transit (1 heure)
Intervenants à la table ronde
M. Alain Bonnafous, Laboratoire d’Economie des Transports (Lyon)
M. Alberto Cappato, Istitudo International delle Communicazione (Gênes), délégué
de Rete Autostrade Mediterranee
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M. Jacques Molinari, secrétaire général du GIR Maralpin (Groupe interdisciplinaire
de réflexion sur les traversées sud-alpines et l'aménagement du territoire
méditerranéen)
M. Paolo Odone, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Artisanat et
d’Agriculture de Gênes
M. Lionel Perrollaz, Lyon Turin Ferroviaire, Directeur Adjoint Etudes Générales
M. X, FNAUT,

19h35 2° Partie : LA DESSERTE FRET DE LA REGION
¾

Les réponses du projet LGV PACA à desserte fret de PACA (5 mn)
Intervenant :
M. Pascal Fouet
Direction stratégie et développement, Réseau Ferré de France

¾

Les grandes tendances de la logistique régionale (10 mn)
Intervenant :
M. Daniel Boudouin
Jonction/CRET-Log

¾

Lyon-Turin, Montgenèvre ou itinéraire côtier : quelle desserte fret ferroviaire pour
PACA ? (10 mn)
Intervenant :
M. Claude Cardella
Président CRCI PACA-Corse

¾

Quelle politique de la SNCF pour la desserte fret de PACA ? (10 mn)
Intervenant :
M. Lionnel Grand
FRET-SNCF Direction régionale de Marseille

20H25 Table ronde et débat avec le public : la LGV PACA et la desserte fret de la
région (1 heure)
Intervenants à la table ronde
M. Daniel Boudouin, Jonction/CRET-Log
M. Claude Cardella, Président de la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie PACA-Corse
M. Lionnel Grand, FRET-SNCF Direction régionale de Marseille
M. X, (syndicat de transporteurs)
M. Gérard Piel, Vice-Président de la Région PACA délégué aux transports et aux
communications
M. Frédéric Dagnet, Chef du Département Développement et Stratégie, Port de
Marseille-Fos

21H30 Clôture de la séance
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