CONTRIBUTION
François Martin
Bonjour, je suis varois et très inquiet voire préoccupé par ce projet de ligne à grande
vitesse visant à relier Nice. Je n'ai pas la possibilité de me rendre en personne aux
réunions publiques pour cause de stage de fin d'études au Luxembourg mais sachez
que je suis de très près toute cette affaire.
Je tiens simplement à donner mon avis.
Les partisans de cette ligne avance plusieurs arguments tels qu'une diminution du
temps de parcours entre Paris et Nice, une baisse de la pollution, un
désengorgement de la région...
Pour le premier point, le temps actuel d'un Paris-Nice en TGV est d'environ 5h30, et
le temps envisagé avec cette nouvelle ligne sera au mieux de 3h40 : est-ce qu'un
gain d'1h50 vaut le sacrifice de tout un environnement.
Le Var est un département apprécié par les touristes car son environnement est
relativement préservé alors ne laissons pas quelques technocrates sacrifier tout ça
sur l'autel du développement économique.
Deuxième point : une baisse de la pollution, c'est d'une part peu probable que le tgv
joue un rôle sur le désengorgement des réseaux secondaires, réseaux les plus
embouteillés, car personne ne renoncera à son véhicule pour autant, d'autre part le
tgv ne se déplace pas avec le vent, il lui faut de l'énergie, et en France c'est le
nucléaire, non polluant, je ne crois pas !!! (déchets accumulés pour des siècles...)
Cela rejoint le troisième point puisque en aucun cas le TGV ne résoudra les
problèmes de circulation autoroutiers (camions non pris en charge sur ce réseau) et
une fois sur place le surplus de touristes amenés par le TGV se déplacera aussi et
certainement pas à pieds..
Solutions proposées :
-préoccupés par un trajet trop long (c'est vrai que 5h30 c'est bcp trop long et
insupportable) il faut améliorer le confort des TGV afin de rendre le trajet moins long.
-pour la pollution, il faut réouvrir les anciennes gares de villages et augmenter la
fréquence des TER afin de donner envie aux gens de prendre le train et tout cela
aura une action sur les problèmes de pollution et de circulation.
L'économie se porte bien dans notre région, il faut savoir être raisonnable et ne pas
toujours en vouloir plus. On doit aux générations futures de préserver ce qu'on a
connu, c'est la qualité de vie et l'environnement qui est en jeu.
Chacun y voit son propre intérêt, et dans cette affaire, on peut constater que les
politiques sont une fois de plus du côté de l'argent, quelle honte !
J'espère de tout coeur que ce projet ne verra jamais le jour, et que des solutions
intelligentes soient privilégiées, proposées par des gens intelligents, et dans le
paysage politique actuel ce n'est pas gagné !!!
François Martin

