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Monsieur,

Jeprésente,ici, mon idéede développementen ce qui me concerne,dans mon
implantation de liaisonBRIGNOLES-CUERS.
S'il est prévuune gareà CUERS,et qu'il soit bien convenuqu'il s'agissed'une plaque
tournanteaussivers la Capitaleet autresgrandesvilles,alors, réhabilitezd'une façon
futuriste la gare de BRIGNOLES,
Et mettezen force la relationci-dessous(sansvouscommander,maisje le suggère)
BRIGNOLES

Via

CUERS(qui sera la plaquetournante
Vers

)

En réhabilitant le circuit déjà existant, ce qui permettra
1)
les relations humaines
2)
les liaisons des Villes et Villages
3)
de donner une connaissance très approfondie à chacun de la valeur de son pays
Régional
Et,sans pour autant détruire la beauté du Site de la PACA,

Suivre, dans la mesure des possibilités tant financières, territoriales, endettements, les
déplacements pratiques en rejoignant les Villes principales et continuer de permettre
d'implanter des habitations au Centre de la PACA.
Je suis « la candide» parmi le débat des hommes importants de ces travaux, mais je fais
confiance aux « cerveaux de nos Créateurs de réalisations« qui sont bien remplis, pour
amener ce projet à la réalité. Et merci.

Rien de tels que les transports publics par le biais des Grands Ouvrages qui vont être
élaborés, seront d'une importance capitale au bon déplacement des habitants de la
PACAet permettrontà la populationrapportéede s'y installer, ce qui donnera un essor
grandissant à notre Pays de la PACA,sans en «casser» sa majestueuse beauté.

Eny traçant des lignesferroviairesà architecture « moderne» parce-que nos « Créateurs »
savent le faire sans détruire le Site Provençal en permettant à notre richesse vinicole de

se développeret continuer à faire connaître,dans la future « Europe les productionsde
)),

qualité de nos vins, et autres.
Je vous remercie de me lire. Et en reliant les idées de chacun, j'espère y trouver une
réalisation possible à mes besoins personnels et qui seront, je l'espère, les mêmes pour
un grand nombre de personnes, permettant ainsi la réalisation de ma demande, ce dont
je vous remercie encore une fois.
Je vous prie de croire, Monsieur et Messieurs, à mes salutations les plus respectueuses.

~

