
Bonjour Monsieur Cade,  
 
tout d'abord merci de m'avoir de m'avoir contacté j'y suis sensible d'autant plus que le sujet ne l'est 
pas moins.  
 
Je suis un homme libre, non assujetti à un parti majoritaire au service du président et en ce qui 
concerne notre beau territoire, ce seront toujours le bon sens et l'intérêt général qui guideront mes 
prises de positions. 
 
 
1/- Êtes-vous pour la création de la ligne nouvelle LN Provence Côte d’Azur telle que validée par les 
divers gouvernements ? 
 
Non pas en l'état,  les phases 3 et 4 ( post la ciotat) auraient des répercussions bien trop 
importantes sur le territoire Ouest de notre circonscription, j'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec 
madame le maire d'Evenos, présidente de la communauté d'agglomération sud Sainte Baume, 
Blandine Monier, à sujet. Les risques géologiques, hydrauliques me semblent trop importants, et 
l'efficacité de cette nouvelle ligne reste pour moi à démontrer.  
 
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? 
 
Uniquement dans la mesure ou la LNPCA sera en adéquation avec notre territoire ainsi que 
l'ensemble de ses acteurs. 
 
 
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. 
 
Je suis absolument de votre avis, de surcroît avec la libéralisation de la circulation des trains sur les 
voies ferroviaires, il y aura déjà de la taxe à récupérer auprès des compagnies privées qui 
circuleront sur la LNPCA.  
 
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 destinées à financer ce projet inutile. 
 
Je crois qu'il faut avant tout remettre du bon sens à l'assemblée nationale.  
Actuellement les directives émanant du haut sont bien souvent inapplicables sur le terrain. Il faut 
donc refonder le système et mettre en place des députés ancrés dans leurs territoires, qui sauront 
se saisir des dossiers du bas pour les faire remonter vers le haut.  
Notre territoire est à la fois urbain et rural, il conviendra au député qui prendra prochainement ses 
fonctions, de se faire le médiateur entre les acteurs majeurs nationaux et les représentants du 
territoire. ( Votre collectif, les Métropoles, chambres consulaires, département, région, etc..) 
 
 
Bien sincèrement,  
--  
 
Julien Argento 
Candidat LR aux élections législatives 2022. 
Deuxième circonscription du Var. 



 

 
 


