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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Jean-Louis BORLOO et Dominique BUSSEREAU  
écrivent aux élus sur la ligne à grande vitesse  

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
 
Jean-Louis BORLOO , ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du 
Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et des 
négociations sur le climat, et Dominique BUSSEREAU , secrétaire d'Etat chargé des 
Transports, ont demandé, au mois de février dernier, à Yves COUSQUER , Ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées, de mettre en place un secrétariat permanent 
associant l’ensemble des parties prenantes au projet de Ligne à Grande Vitesse 
Provence-Alpes Côte d'Azur (LGV PACA). 
 
Sur la base du rapport qui vient de leur être remis , et comme ils s’y étaient 
engagés à l’issue de la rencontre du 11 février, Je an-Louis BORLOO et 
Dominique BUSSEREAU ont écrit, avant la fin du mois  de juin, aux élus 
présents à cette réunion :  

- Michel VAUZELLE, président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ;  

- Eric CIOTTI, président du Conseil général des Alpes-Maritimes ;  
- Horace LANFRANCHI, président du Conseil général du Var ;  
- Jean-Noël GUERINI, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône ;  
- Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille ;  
- Eugène CASELLI, président de la Communauté urbaine de Marseille ;  
- Maryse JOISSAINS-MASINI, député des Bouches-du-Rhône ; 
- Hubert FALCO, secrétaire d’Etat à la Défense et aux anciens combattants et 

président de Toulon Métropole Méditerranée ;  
- Christian ESTROSI, ministre chargé de l’Industrie, maire de Nice. 

 
Ainsi qu’à l’ensemble des élus qui les avaient sais is sur ce dossier.  
 
Veuillez trouver ci-après une copie de ce courrier.

Cabinet du ministre d’Etat Paris, le lundi 29 juin 2009 
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