-----------------------------Le 1er octobre 2016

Madame L. Boyer
Maire du Muy
Hôtel de Ville
83490 Le Muy
Objet : concertation LN PCA
Madame le Maire, Chère Madame,
Le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur arrive bientôt à son terme.
Certes, les travaux dans le secteur du Muy ne sont prévus qu’après 2030*, mais
l’enquête publique sur l’utilité de ce projet, aura, elle, bien lieu sur le territoire
de la commune à la fin de 2018.
Les habitants du Muy sont donc, eux, tout à fait concernés par cette éventualité
dès cette date de 2018.
En témoignent d’ailleurs :
- le courrier préfectoral du 5 novembre 2015 ;
- la réunion préfectorale sur le sujet, à laquelle vous avez assisté à Toulon,
en juin 2016 ;
- les observations préfectorales du PLU du Muy soumis à enquête publique
en septembre 2016, indiquant que la zone 5 AU de ce PLU doit être
réservée à la gare LGV Est-Var.

Or, mis à part quelques informations éparses et parfois peu accessibles sur ce
projet de ligne nouvelle, vos administrés n’ont aucune des précisions nécessaires
pour pouvoir argumenter en pleine connaissance de cause le dossier d’enquête
publique afférant à ce projet et n’en auront plus aucune à partir de janvier 2017.
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SNCF Réseau a offert et offre toujours aux maires des communes concernées
par la LN PCA la possibilité d’y organiser une réunion publique locale. Cette
possibilité ne concerne pas seulement les communes de la Priorité 1 mais bien
TOUTES les communes situées sur le parcours de la ligne (pièce jointe)
Nous vous demandons donc solennellement de bien vouloir organiser avec
SNCF Réseau cette réunion publique afin de répondre aux interrogations et aux
attentes de vos administrés.
En vous remerciant de l’écoute que vous voudrez bien accorder à cette requête,
je vous prie de croire, Madame le Maire, Chère Madame, à l’assurance de ma
sincère considération.
Marie-Laure Meillaud-Boffard
Présidente de l’association APPEL Le Muy
Co coordinatrice du Collectif Est - Var pour le
développement des Transports en commun de proximité

*NB : Les pressions sont nombreuses et répétées (y compris au sein de la CAD)
pour que le ministre prenne la décision d’inscrire en priorité 1, c’est à dire dès
2018, la portion de Ligne Le Muy - La Siagne.

Pièce jointe :

(extrait du dossier de presse SNCF d’avril 2016 )
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