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Brignoles, le 8juin 2005

République Française
Départementdu Var

Le Maire de Brignoles

REÇU.
Le

à

1 5 JUIN2005

Répondu le ............

Monsieur Philippe MARZOLF
Président de la CPDP LGV PACA
1 Bd Dugommier
13001-MARSEILLE

Cabinet du Maire

N/Réf: JLL - SA - 2005 - 06 - 630
Monsieur le Président,
Par lettre en date du 26 mai dernier, vous m'avez demandé de répondre de
façon concise à ces trois questions, ce que je fais bien volontiers.
Question 1) Que retenez-vous du débat qui se termine?
Ce débat a bien montré les attentes différentes des trois départements
maritimes de la région PACA. Pour ce qui est du Var, la demande est très forte en ce
qui concerne la préservation des espaces agricoles, en particulier des vignobles. Par
ailleurs, toujours pour le Var, le souhait s'est manifesté d'utiliser au mieux les lignes
déjà existantes (qu'elles soient en exploitation ou non).
Question 2) Qu'attendez-vous de la publication par le Maître d'ouvrage
du principe et des conditions de poursuite du projet?
J'attends de la publication par le maître d'ouvrage un compte-rendu aussi
exhaustif que possible du débat.
D'autre part, concernant les conditions de poursuite du projet, j'ai déjà dit, lors
de la réunion du 30 mai dernier, l'importance de la poursuite de la concertation,
d'autant plus dans le Centre Var, « qui est impacté par la plupart des scénarios, et on
peut espérer que peu de bénéfice de la LGV PACA » ;
Question 3) Quelles sont vos attentes et vos propositions sur les modalités
d'information et de participation des acteurs et du public, tout au long de
l'élaboration du projet s'il se poursuit?
Outre la demande de poursuite de concertation, il serait indispensable, quelque
soit la solution retenue:
solutions alternatives possibles (notamment les TER
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