
 
 
Bonjour,  
 
Candidat dans la sixième circonscription du Var,  je vous prie de trouver les réponses à vos questions. 
 

1/- Êtes-vous pour la création de la ligne nouvelle LN Provence Côte d’Azur telle que validée par les 
divers gouvernements ? 

Non  

je suis totalement  défavorable non seulement aux phases 3 et 4 (coût astronomique , dégâts sur les 
sources des sols karstiques , traversée du territoire de l'aigle de Bonelli  en plein cœur de PNR) , mais 
aussi aux phases 1 et 2. La phase 2 avec un tunnel de 8km sous Marseille ne va apporter qu'un gain 
de quelques minutes pour les trains traversants et moitié moins pour les autres trains ,lors qu'elle 
implique le dégagement de plus de 900 000 tonnes de CO2. 

La phase 1 correspond au train du quotidien mais la population de Saint Cyr sur mer est polarisée sur 
Marseille.  Le choix de la gare terminus va donc accroître la pression foncière (par un "appel d'air" des 
habitants de l'aire Toulonnaise) sur les communes limitrophes qui ont résisté jusqu'alors grâce à 
l’appellation Bandol mais se font déjà grignotées par l'application de la loi SRU contre laquelle je me 
battrais soit pour qu'elle soit amendée pour défendre les terres de grande valeur agronomique soit en 
proposant une loi pour sanctuariser ces terres nourricières et irremplaçables. 

2/- Voterez-vous le projet de loi qui a été validé par le Conseil des ministres pour la création de la 
société de financement de la LNPCA?  

  Non  

3/- Trouvez-vous logique que les députés de la France entière décident de la création d'une taxe qui 
ne s'appliquera qu'aux seuls propriétaires de biens situés à moins d'une heure des Gares desservies 
par la future ligne nouvelle.  

  Non  

4/- Que comptez-vous faire pour convaincre les députés du reste de la France de ne pas nous 
imposer cette société de financement et les nouvelles taxes destiné à financer ce projet inutile.  

  Je compte intervenir en commission ainsi qu'en séance, faire cosigner des amendements et 
convaincre les députés d'une nécessaire remise en cause des dépenses pharaoniques pour des 
projets néfastes (pollution, gaz à effets de serre) favorisant le réchauffement climatique. 

Je rejoindrai pour cela le groupe liberté et territoire s'il est reconduit, pour que ces arguments soient 
repris pour le plus grand nombre d'élus. 

 


