
Madame Fabienne BUCCIO 
Préfète de la région Normandie 
7, place de la Madeleine 
CS 16036 - 76036 ROUEN cedex 

Objet : concertation sur le  
projet de Ligne nouvelle Paris-Normandie 

            Le 12 octobre 2017 

Madame la Préfète, 

Ce lundi 9 octobre, s’est tenu le comité territorial dans le cadre du processus de concertation sur le projet de 
Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN). A l’occasion de cette réunion d’instance d’information et d’expres-
sion au cours de laquelle ont été présentés l’avancement des études pilotées par SNCF-Réseau ainsi que les 
enjeux liés à l’ensemble du projet, les parlementaires normands présents ont exprimé le souhait d’être asso-
ciés au comité de pilotage qui sera organisé le 26 octobre prochain sous la présidence du Préfet Philizot. 

En effet, si l’on considère que le projet de Ligne nouvelle Paris-Normandie est un enjeu majeur de l’aména-
gement du territoire régional, qui préfigure les arbitrages que les parlementaires devront rendre concernant 
les grands projets d’investissements, il est impensable d’imaginer qu’ils ne soient pas associés aux décisions 
au sein de ce comité de pilotage.  

Persuadés que vous saurez prendre en compte notre démarche collective et plurielle, nous vous prions 
d’agréer l’expression de nos sincères considérations.  
 

Signataires 
Députés 

Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime 
Hubert Wulfranc, député de Seine-Maritime 
Jean-Paul Lecoq, député de Seine-Maritime 
Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime 
Xavier Batut, député de Seine-Maritime 
Agnès Firmin-le-Bodo, députée de Seine-Maritime 
Syra Silla, députée de Seine-Maritime 
Annie Vidal, députée de Seine-Maritime 
Damien Adam, député de Seine-Maritime 
Séverine Gipson, députée de l’Eure 
Fabien Gouttefarde, député de l’Eure 
Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de l’Eure 
Bruno Questel, député de l’Eure 
Christophe Blanchet, député du Calvados 
Laurence Dumont, députée du Calvados 
Sébastien Leclerc, député du Calvados 
Véronique Louwagie, députée de l’Orne 
Jérôme Nury, député de l’Orne

Sénateurs 

Thierry Foucaud, sénateur de Seine-Maritime 
Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime 
Nelly Tocqueville, sénatrice de Seine-Maritime 
Agnès Canayer, sénatrice de Seine-Maritime 
Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime 
Charles Revet, sénateur de Seine-Maritime 
Ladislas Poniatowski, sénateur de l’Orne 
Corinne Féret, sénatrice du Calvados 
Jean-Michel Houllegatte, sénateur de la Manche


