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Monsieur Ferdinand BERNHARD  

Président de la Communauté d’Agglomération 

du Sud Sainte Baume       

Mairie de SANARY 

Place de la république CS 70001 

83112 SANARY SUR MER 

Saint Cyr Sur Mer le 22 mars 2016 

Objet : Demande droit de réponse à l’écho du terroir N° 11,  

Monsieur le Président, 

Habitant à Saint Cyr, j’ai reçu avec plaisir l’écho du terroir N°11 reprenant d’une façon intéressante les objectifs 

que s’est fixée la nouvelle Communauté d’agglomération de Sud Sainte Baume. 

Par contre ce qui est surprenant, voire choquant, c’est la dernière page ressemblant étrangement à une page 

publicitaire à la gloire des opposants à la LNPCA alors qu’il est reconnu que cette nouvelle infrastructure 

ferroviaire est absolument nécessaire pour développer notre département et notre région, pour améliorer la 

qualité de l’air en réduisant la pollution routière et éviter aux habitants d'être les otages de leur voiture et les 

conséquences en termes d’insécurité. En outre, tout le monde admet désormais que, même améliorée, la seule 

ligne ferroviaire desservant le littoral jusqu’à Vintimille depuis 1860, ne peut acheminer le nombre de trains et 

de voyageurs souhaités par tous. 

 

Aussi notre Association se permet de vous envoyer ce courrier, reprenant dans les documents joints notre point 

de vue qui est partagé par beaucoup de monde y compris dans le Var. Nous espérons que le bulletin 12 sera plus 

explicite et nous sommes prêts, si vous êtes d’accord, à vous rencontrer pour parler de l’ensemble de nos 

propositions. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments respectueux. 

      

Alain PATOUILLARD 

Président de l’Association TGV et Développement Var Nice Côte d’Azur 

Tel 06 13 20 07 79 

alainpatouillard@club-internet.fr 

Copie à Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents de l’agglomération Sud Sainte Baume et Maires de : 

-    Le Beausset 

-    Saint Cyr Sur Mer 

-    Evenos 

-    Le Castellet 

-    La Cadière d’Azur,  

-    Signes,  

-    Riboux 

-    Bandol 
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