Didier CADE
Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume
80 rue d’Espagne
83000 TOULON
Toulon le 29 mai 2018
Mme la députée,

Je fais suite à ma venue, en compagnie de Mr Thierry Dubois-Laizet membre également du CA
de l' association " Stop LGV Sud Sainte Baume", du 11 JANVIER dernier en votre local de
Rocbaron concernant le projet de ligne ferroviaire nouvelle ( destinée au passage de TGV),
projet auquel vous nous aviez précisé ne pas être favorable.
Vous nous aviez indiqué prendre contact, directement ou indirectement, avec le (ou les)
ministre(s) concernés afin de connaître la position exacte du gouvernement par rapport à ce
projet. Pouvez vous me dire ce qu' il en a été de votre démarche?
Je vous transmets la copie du rapport de deux experts géologues qui condamnent totalement
ce projet au regard des risques qu' il ferait courir aux gorges du Destel dont vous connaissez la
situation géographique entre Ste Anne d' Evenos et Ollioules.
C' est là un exemple de destruction environnementale insupportable parmi tant d' autres sur le
trajet qu' emprunterait cette nouvelle ligne, si par malheur elle devait voir le jour, nonobstant
son coût pharaonique. Il est à noter que cette ligne traverserait également le Parc Naturel
Régional de la Sainte Baume et qu’en tant que membre de la commission des parcs nationaux
et régionaux, vous ne pouvez accepter cette décision.
Suite à votre aval, le Collectif Stop LGV, est intervenu auprès des autres députés du Var, afin de
leur demander leur avis sur ce projet et vous soutenir dans votre future action.
Comptant sur votre appui et vous remerciant à l' avance de votre prochaine réponse,
Je vous prie de croire, Madame la députée, à l' expression de mes sentiments distingués.
Didier Cade, président " Stop LGV Sud Sainte Baume"

Madame Valérie Gomez Bassac
Députée
Assemblée Nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris 07SP

