24 septembre 2016
Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le constater au travers de la presse, la LGV PACA maintenant
dénommée LN PCA (Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur) a refait surface.
La DUP (Déclaration d’Utilité Publique) en sera publiée, à la suite de l’Enquête Publique
(dans les mairies) fin 2018.
Actuellement, se déroulent d’octobre à décembre, les dernières réunions publiques
d’information – « concertation ». Document joint.
Si l’on en croît SNCF Réseau, dans le Var, à l’Est comme à l’Ouest, les travaux de cette
ligne ne débuteraient qu’après 2030, à ceci près que :
-

des élus du Var - et non des moindres (les autres semblent inertes) – font
actuellement le siège du ministre des transports pour que les travaux
commencent dans le Var dès 2019 ;
le ministre a déjà ordonné depuis 2015 l’établissement des ZPP (Zones de
Passage Préférentielles) dans le Var ;
des travaux pour cette LN PCA viennent d’être imposés dès 2019 à La Pauline et à
La Crau à côté de Toulon ;
le préfet a réuni, avant l’été, les maires des communes concernées et leur a
adressé un courrier (confidentiel ?) ;
l’Enquête Publique aura lieu en 2018 également sur les portions de voie
nouvelle de l’Est et Ouest du Var mais il est bien précisé que cette enquête ne
contiendra NI tracés, NI étude d’impact environnemental, NI étude socio –
économique, NI étude de financement dans le Var.

Dans l’immédiat, merci de :
-

venir nombreux à la réunion du 12 octobre à La Crau ;
demander à vos maires une réunion publique locale sur cette LN PCA comme la
SNCF Réseau leur en offre la possibilité.

Merci aussi de bien vouloir transmettre ce message à vos adhérents, à vos familles et à
vos amis.
Bien cordialement,
Pour le Collectif Est-Var pour les transports régionaux de proximité,
ML Meillaud-Boffard appel-lemuy@orange.fr
Pour plus d’informations :
"EST-VAR STOP LGV PACA" sur Facebook
APPEL-Le MUY : http://appellem.cluster010.ovh.net
ABI-BAGNOLS-EN-FORET (association agréée pour la protection de l’environnement)
www.abi-bagnolsenforet.fr

