Motion LGV du groupe géographique « EstVar »
LES SIGNATAIRES DE CETTE MOTION REFUSENT LES DIFFERENTS SCENARIOS
PROPOSES pour les motifs suivants :

1° LES INFORMATIONS données sont vagues et insuffisantes.
2° LA CONCERTATION proposée, faisant fi du calendrier paritairement établi,
est une parodie de concertation. RFF propose à la concertation diverses options
limitatives et des variantes parfois peu compatibles, alors qu’il apparaît évident que la
présélection est déjà faite et que RRF entend imposer son choix.

3° LE COUT ENVIRONNEMENTAL est inacceptable et ne reflète pas une étude
d’impact sérieuse : C’est :
‐

Le saccage de 1500 à 2000 ha de terroirs, de paysages de rêve qui font de
notre territoire le département le plus touristique de France et de sites
Natura 2000, saccage non seulement par la LGV en elle‐même mais aussi par les
infrastructures routières, chantiers, parkings, carrières, centrales à béton, etc..

‐

Une atteinte profonde à l‘intégrité de notre patrimoine historique par
manque de respect pour ceux, qui au fil des millénaires, ont bâti ce
territoire, notre territoire.

‐

Des désordres hydrologiques sévères avec tarissement de la ressource
naturelle en eau dans certains endroits.

‐

La rupture de la continuité écologique et la fragmentation du milieu
naturel.

‐

L’aggravation des risques d’incendies, de glissements de terrains et
d’inondations par le non respect des règlements des Plans de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) et la mise en danger, par ces risques induits, des
personnes circulant sur le réseau à grande vitesse.

‐

L’impossibilité pour le Var Est d’augmenter démesurément sa capacité
d’accueil, l’urbanisation de nos communes étant quasiment à son maximum, à
l’heure actuelle.
Cette augmentation de la capacité d’accueil ne pourrait se faire qu’au détriment
de la qualité de la vie des habitants tant la gestion du réseau d’alimentation
en eau potable, celle des boues des stations d’épuration, celle de
l’alimentation en électricité et surtout celle des déchets ménagers ou
industriels sont déficientes voire catastrophiques.

4° LE COUT HUMAIN serait lui aussi insupportable
‐ Pour les riverains de la LGV, dont le patrimoine serait gravement déprécié, et qui
auraient à subir des nuisances multiples: nuisances sonores, vibrations fissurant leurs
maisons, champs électromagnétiques …..
‐ mais aussi pour tous, des encombrements routiers incessants, l’augmentation du prix
du foncier ainsi qu’une augmentation impressionnante de la charge fiscale.
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5° LE COUT POUR L’ECONOMIE LOCALE doit aussi être pris en compte, le projet
LGV impactant sévèrement par ces tracés :
‐ l’hôtellerie de plein air, source de revenus non négligeable pour l’Est Var,
‐ des domaines viticoles dont la filière représente un poids économique fort avec des
exportations en développement,
‐ et la réduction du nombre des TGV pour l’agglomération raphaëlloise ferait
chuter le chiffre d’affaires des commerçants.

6° LE COUT FINANCIER astronomique du projet, enfin, dans le contexte
économique actuel :

De 4,5 milliards d’euros en 2005, il est déjà de 16 milliards (aux conditions
économiques de 2008 !) auxquels il a été ajouté 4 milliards en prévision de la
modernisation des voies existantes à l’horizon 2040.
Au vu du montant initial déjà largement dépassé à ce jour, l’évaluation avancée
semble amplement sousestimée et le contribuable de la région PACA, seul
concerné au niveau des régions, ne sera pas en mesure d’assumer la très grande
part qui sera la sienne, du coût indécent de ce projet destiné surtout à des espoirs
aléatoires d’exportation d’une technique française dont le développement est
discutable.

Pour les motifs invoqués ci‐dessus, LES SIGNATAIRES DE CETTE MOTION

S’OPPOSENT TOTALEMENT AU PROJET LGV PACA.
Ce projet n’est construit ni par les habitants de la région, ni pour eux ! Ils n’en sont
pas demandeurs.
Contrairement aux propos tenus par RFF, ce que demandent les Varois, c’est un
réseau ferroviaire régional, bien maillé, performant et utile avec des TER fréquents, la
réouverture des gares et des lignes délaissées et la modernisation du réseau actuel pour
des TGV mieux adaptés, susceptibles de rouler sur ces lignes existantes à 160 km/h,
norme de la grande vitesse européenne.

C’EST CELA SERVIR LA POPULATION ET L’ENVIRONNEMENT ET LA
DEMANDE DE CHEQUE EN BLANC DE RFF EST IRRECEVABLE.
Liste des signataires (19) : page suivante
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Avenir Ecologie avenirecologie@gmail.com
Association Bagnolaise d’Information, association agréée pour l’environnement – ABI
dumont.william@orange.fr
Association Citoyenne de Contribuables Roquebrunois –ACCR
contribuablesroquebrunois@gmail.com
Association de Défense des Commerçants et artisans de la Région Paca
bouchard.robert@free.fr
Association Muyoise Solidarité Forêt fcochard@orange.fr
Association Environnement Var (Saint Raphaël) jeanmichaud2@wanadoo.fr
Association pour la Préservation des Espaces Naturels entre Maures et Esterel ‐APENME
association.apenme@sfr.fr
Association Pour la Protection de l’Environnement Local ‐ APPEL‐ Le Muy
appellemuy@orange.fr
Association Pour la Protection de l’Environnement de Vidauban ‐APPEV
giraudo.robert@wanadoo.fr
Association Terre du Var TDV83 terreduvar@gmail.com
Collectif Citoyen Roquebrunois gonzalezjacq@aol.com
Comité pour la protection des Sites et monuments historiques de Roquebrune sur
Argens jean.landreat@wanadoo.fr
Confédération Paysanne du Var conf83@wanadoo.fr
Jeunes Agriculteurs 83 jeunesagriculteurs83@free.fr
Lacovar contact@lacovar.com
Les Amis de Saint‐Raphaêl et de Fréjus emilie.michaud@dbmail.fr
Roque d’Azur serignac.gilbert@gmail.com
Taradeau Inondations environnement martine.scotti@cegetel.net
Var Inondation Ecologisme Association V.I.E. de l’eau
varinondations.ecologisme@hotmail.fr
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