
Club des Trente

Monsieur le Président, 

Le débat public concernant la création d’une nouvelle  ligne d’interconnexion des LGV au sud de l’Ile 
de France et qui  se termine le 18 mai prochain, constitue un moment très important dans la 
réalisation de ce projet. 

J’ai attentivement suivi les débats qui ont eu lieu et j’ai pu constater que cette nouvelle ligne 
d’interconnexion faisait l’unanimité. Alors que plus de 4000 kms de nouvelles lignes LGV sont 
annoncées, quel serait l’intérêt de les construire sans les relier entre elles de manière fiable et 
efficace ? 

Je tiens par ce courrier à apporter tout le soutien du Club des Trente à ce projet. Le Club des Trente, 
qui regroupe des industriels et dirigeants des plus grandes entreprises de l’ouest de la France, 
souhaite en effet que cette interconnexion se réalise au plus vite. 

Dans un contexte de mondialisation croissante et de concurrence internationale, nos entreprises et 
leurs salariés doivent pouvoir accéder aux marchés européens et mondiaux, et donc au réseau RTE-T, 
dans des conditions de sécurité, de fiabilité et de rapidité satisfaisantes. 

La réalisation d’une nouvelle gare à Orly connectée au réseau LGV nous semble à cet effet un 
élément primordial du projet. 

Au même titre que la LGV Bretagne Pays de la Loire et l’objectif à terme de rejoindre Brest et 
Quimper de Paris en moins de 3 heures, ou le transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre 
Dame des Landes, l’interconnexion des lignes à grande vitesse au sud de l’Ile de France constitue un 
enjeu majeur pour le développement des territoires de l’ouest de la France. Il conditionne le 
maintien de nos activités, le développement de nos entreprises, l’accueil et la qualité de vie de nos 
salariés. 

Nous nous réjouissons que ce projet ait été inscrit dans le Grenelle de l’environnement et plus 
récemment dans l’avant-projet consolidé du Schéma National des Infrastructures de transport et 
souhaitons qu’il se réalise au plus vite. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma respectueuse considération. 

Claude Guillemot
Président


