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1. EDITO: le mot du Président

	  

Viticulteur dans l’appellation Bandol, je me suis engagé dans le combat contre la LGV, 
avec beaucoup d’autres dès l’annonce du projet.
Durant ces  années j’ai pu apprécier l’engagement des populations, le dévouement de tous ceux qui 
donnent leur temps, leur énergie, leur compétence pour défendre leur conviction.
 Un projet ne doit pas pouvoir être imposé aux populations sans une réelle concertation, sans que les 
décideurs ne tiennent compte des réalités du terrain.

Ce projet de LGV PACA (rebaptisé LNPCA) n’a aucune utilité pour les habitants, les viticulteurs, les 
vignerons les jeunes et moins jeunes qui seraient condamnés à «regarder passer «un train qui irait très 
vite d’une métropole à une autre. Qu’ils paieraient dans tous les sens du terme: en argent, en pollution 
visuelle et sonore , en saccage des terres agricoles , avec des conséquences environnementales 
désastreuses.

Nous voulons des trains du quotidien pour aller à l’école ou en faculté, aller travailler, nous 
rendre à l’hôpital, faire du tourisme.
Nous voulons que soient pris en compte les besoins réels des populations
Nous voulons des TER rénovés avec des cadencements corrects.
Nous voulons que la ligne existante soit modernisée.

En Sud Sainte Baume, les élus et les populations ont la même volonté de privilégier les trains du 
quotidien, les solutions alternatives et refusent ces grands projets inutiles et coûteux.

Nos prises de position rejoignent celles de nombreux rapports, de commissions gouvernementales, de 
cris d’alarme poussés par des experts et en dernier par la cour des comptes qui jugent inadaptés et 
dangereuses pour les finances ces projets d’un autre âge au bénéfice d’une minorité.

En juin 2014 nous nous étions retrouvés sur la commune d’Evenos pour faire entendre nos 
revendications à un public important et pour rassembler tous les acteurs des secteurs économiques, 
publiques et politiques au sein d’une même marche, dans un même esprit festif et déterminé.
Cette année, nous souhaitons renouveler cette belle expérience autour de la Maison des Quatre 
Frères, menacée par le projet et au coeur du futur Parc Naturel Régional,  pour rappeler à tous notre 
engagement, nous retrouver et débattre des questions essentielles au coeur de la contestation de la 
LGV : la préservation et la défense de notre patrimoine et de l’histoire commune de notre terroir.

Je donne donc rendez-vous à toutes et tous, le samedi 13 juin à 8h45, sur le site 
de la Maison de la Nature des Quatre Frères au Beausset pour randonner 

ensemble et partager vers 12h30 un pique nique tiré du sac.
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2. Présentation de l’événement

- l’édition 2015

Deuxième édition de la marche du Collectif Stop LGV Sud Sainte Baume:

 

La Maison de la Nature des Quatre Frères au Beausset 
menacée: marchons contre la LGV

Le collectif organise le Samedi 13 juin 2015 une marche de protestation 
contre le projet de LGV PACA.

Cette marche se fera sur un des sentiers du site de la Maison de la Nature des Quatre 
Frères, au Beausset.

Départ à 8h45, 
randonnée sur un circuit en boucle de 7km, 

arrivée prévue vers 12h15. 

Puis un temps d’échange, de partage d’informations, de discussion avant le pique nique 
tiré du sac.

Le collectif et son président Didier Cade accueilleront les journalistes 
pour un point presse à 12h30 autour du pot de l’amitié.
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Reconnu par la qualité des activités proposées et plébiscité 
par les 30000 visiteurs à l’année, 

nous refusons de voir disparaître ce site.                   
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- le choix du site

Le choix du site de la Maison de la Nature des Quatre frères, située au coeur du futur Parc Naturel 
Régional est symbolique. 

En limite du fuseau si le projet de LGV devait se faire c’est :

- l’existence même de cette structure qui serait remise en cause. 

- le travail qui y est régulièrement effectué par une trentaine de personnes. 

- la disparition d’un lieu d’accueil , de sensibilisation et de découverte de l’environnement qui propose 
des activités gratuites pour tous (scolaires, groupes, population du territoire de Sud Saint Baume 
et bien au delà) toute l’année.

Le circuit retenu permettra sous la conduite de Raoul Decugis, président de l’association «les sentiers 
du Patrimoine» de découvrir un milieu naturel, agricole et bâti. Véritable visite guidée du patrimoine
typique de notre territoire: fours à cade, bergerie, fours à chaux, aire de battage…

Reconnu par la qualité des activités proposées et plébiscité par les 30000 visiteurs à l’année, nous 
refusons de voir disparaître ce site.                   
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- l’édition 2014
La  première édition de la marche,en juin 2013  a proposé une randonnée de 8km sur le fuseau du 
projet LGV, avec une arrivée et un rassemblement sur la commune d’Evenos. 

Rassemblement festif avec : 

- des animations pour les enfants 
- la participation d’une chorale 
- des groupes folkloriques 

Egalement rassemblement citoyen avec :

- les stands de très nombreuses associations et collectifs impliqués sur le territoire, randonneurs, 
spéléos, défenseurs de la culture et de la langue d’Oc, des membres des autres associations faisant 
partie de la Coordination Régionale contre la LGV PACA ....

La presse s’est fait l’echo de ces échanges riches. 

De très nombreux habitants, des associations ainsi que les élus de la 
Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume étaient présents pour 
affirmer leur détermination à refuser ce Grand projet Inutile et Coûteux.
 

Marchons contre la lgv
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3. Le collectif STOP LGV Sud Sainte Baume

- Bref historique 

La contestation et le refus de ce projet débutent dès  2005 lors de la présentation de l’enquête 
publique par RFF et L’état. De nombreuses associations s’ élèvent pour dire NON et  organisent des 
manifestations au BEAUSSET et à TOULON en 2011 avec les populations, les élus, les tracteurs .
L’objectif : se donner les moyens de lutter contre ce grand gaspillage de nos taxes et impôts et contre la 
destruction de nos terres fertiles.

Les habitants et les élus de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume demandent des 
investissements dans les transports de proximité (TRAM, BUS, parking pour le covoiturage etc..) et la 
rénovation des lignes existantes.
Ils ne souhaitent pas que les milliards d’euros investis dans cette nouvelle ligne, permettent aux 20% 
d’utilisateurs de TGV, de gagner de 15 minutes à 1 heure pour se rendre à Nice.

Création du collectif: janvier 2012
Constitué de: 1 président, 1 bureau, 1 conseil d’administration: soit 22 membres qui se réunissent 
deux fois par mois et surtout des centaines d’adhérents et plus de 40 associations.

Le collectif et les autres associations:

- signataire de la Charte d’Hendaye.   
- entretient des liens très étroits avec d’autres associations opposées aux nouvelles LGV en projet 
comme Limoges-Poitiers, Bordeaux-Toulouse ou Bordeaux-Hendaye (association AHT EZ au Pays 
Basque).  
- lien avec NO TAV et Erri DE LUCA, en Italie.        
                                                                                                              

Afin de devenir une entité puissante, face aux décideurs, nous avons créé avec 
les associations des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes, une 
Coordination Régionale contre la LGV.

L’objectif : se donner les moyens de lutter contre ce grand gaspillage de nos 
taxes et impôts et contre la destruction de nos terres fertiles.
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Lien avec NO TAV et Erri DE LUCA, en Italie

- les actions:

Mobilisation des populations:
- distributions de tracts.
- points infos sur les marchés, les chemins, les carrefours.
- réunions d’informations dans les communes sur les enjeux et les stratégies mises en ouvre par RFF et 
les décideurs.
- réunions thématiques avec la participation de spécialistes : financement du projet,géologie, hydrologie, 
nuisances sonores et environnementales, solutions alternatives.
- participation aux forums associatifs et culturels et lors des manifestations touristiques et sportives 
(mobilisation sur le tour de France).

Courriers et contacts avec les élus: 
- relations suivies avec les élus de Sud Sainte Baume.
- courriers aux élus, maires, députés, sénateurs français et européens.
- contacts avec les ministres et le gouvernement.

Courriers et contacts avec la presse régionale et nationale pour développer nos arguments et invitation 
à nos manifestations.

Organisation de manifestations: au Beausset, Toulon et Marseille.
Participation active aux réunions organisées par RFF.
Rapport envoyé à la Commission 21, mobilité 21, Commission Richard, Commission Nationale du Débat 
Public...
Participation à l’élaboration de la charte du futur Parc Naturel Régional.
Veille internet pour obtenir des infos (appels d’offre...)
Création d’une pétition sur Avaaz: https://secure.avaaz.org/fr/petition/Segolene_Royal_
Ministre_de_lEcologie_Developpement_durable_et_Energie_STOP_AU_PROJET_LGV_
PACA_LN_PCA_Ligne_Nouvelle_Prov/?Day2Share.
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Lien avec NO TAV et Erri DE LUCA, en Italie

4. Le projet de la LGV PACA

Pourquoi a–t-il été découpé en 3 sections ?

. De manière à ce que son coût total ne soit plus mentionné,  coût total exorbitant difficile à faire 
accepter aux populations: 20 milliards pour 200 kms soit 3-4 fois plus au km que les autres LGV en 
France

. De manière à ne pas prendre le risque d’aborder trop tôt les problèmes majeurs de la section 
Aubagne-Toulon, problèmes à la fois financiers, écologiques et techniques liés au percement des 
tunnels. La ressource en eau des communes au sud de la Sainte Baume (communes littorales inclues) 
sera impactée par les tunnels et le coût du projet augmentera de manière considérable du fait de la 
nature karstique des sols (cf. tunnel de Toulon ou encore Bologne Florence). Notons que les tunnels des 
autres LGV en France ont été creusés dans des sous-sols différents de celui de notre région.

. Une fois l’extrémité Marseille-Aubagne engagée, la section Aubagne-Toulon sera présentée comme 
incontournable malgré les dégâts sur l’hydrogéologie et les surcoûts inévitables.

 
 
           
                                                                                           

                                                                                           

Ce projet qui a plusieurs fois changé de nom : LGV-PACA, Ligne Nouvelle-PCA et 
« Tracé des Métropoles du Sud Marseille-Toulon-Nice » est toujours d’actualité. 

Réseau Ferré de France n’a jamais reçu de directive des gouvernements 
successifs pour l’ arrêter ou le modifier.
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Quel bilan pouvons-nous dresser aujourd’hui ?

.Le réseau actuel entre Aubagne et Toulon qui sert aux transports
du quotidien est toujours délaissé (retard, annulations, difficultés récurrentes de maintenance ...) afin de 
faire croire que seule la nouvelle ligne LGV peut apporter une réponse.

. On ne peut pas attendre encore 20 ou 30 ans avant d’envisager une amélioration du réseau existant. 
Une faible partie du financement du projet LGV  suffirait à améliorer le fonctionnement des trains du 
quotidien et en particuler le cadencement.

. Les études se poursuivent et continuent d’être payées par les contribuables. 
A noter leur coût exorbitant : à ce jour 100 millions d’euros.

.L’échéancier menant à la Déclaration d’Utilité Publique a été validé pour la priorité 2 (Aubagne-Toulon)

.Le gouvernement vient de valider le projet par Toulon: cette décision 
entraînera sans doute des opérations de réservation d’emprises 
foncières.
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Conclusion: 

Loin d’être abandonné le projet est imposé aux populations et se poursuit sous l’autorité du Préfet de 
Région et avec l’accord des co-financeurs.
Dans la phase de profondes difficultés financières que nous connaissons, nous demandons l’arrêt des 
études de Priorité 2.

Conformément aux décisions de la Commission du Débat public qui souhaite qu’à l’avenir le public soit 
mieux associé au processus d’élaboration du projet et rappelle que «le délai de 5 ans après la remise 
du bilan du débat public sur le projet de LGV PACA étant dépassé, il convient que le maître d’ouvrage la 
saisisse sur le nouveau projet» nous demandons  l’ouverture d’un nouveau débat public.
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Dans le cadre de sa politique départementale des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil Général du 
Var a acquis en 1998 le site dit «Les Quatre Frères», d’une superficie de 380 hectares, sur la commune 
du Beausset.

5. La Maison de la Nature des Quatre Frères au Beausset (83)

Un Espace Naturel Sensible au coeur du prochain Parc Naturel Régional

12

Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains ou à 
leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et ce, à l’exclusion de tout mode 

d’occupation du sol de nature à compromettre la préservation de ces terrains en tant qu’espaces 
naturels. 

Le conseil général propriétaire responsable de la gestion des terrains acquis, s’engage à les préserver, 
les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. 

Les Espaces naturels sensibles institués en 1976, sont le cœur des politiques environnementales 
des conseils généraux. Ils contribuent à la Trame verte et bleue nationale, qui décline le réseau 

écologique paneuropéen en France.

Ils se définissent comme espaces « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 
actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des 

activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site 
ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». * loi 76.1285 du 31 

décembre 1976.
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Nichée au cœur de ce milieu naturel, la Maison de la Nature des Quatre Frères c’est: 
          - une ancienne bastide réhabilitée, lieu d’accueil, de sensibilisation et de découverte de 
l’environnement.
          - des balades nature accompagnées, des sentiers pédestres et botaniques, un accueil des élèves 
en milieu scolaire, des ateliers, des expositions, des animations, des conférences, des activités gratuites 
toute l’année
          - un important animateur du territoire, avec ses 30000 visiteurs en 2014.

Un site remarquable :

51 espèces d’oiseaux sont présentes sur le site, dont des espèces nicheuses, rares et protégées 
comme l’Alouette lulu et la Fauvette pitchou qui bénéficient d’une protection totale sur le territoire 
français depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981. 
Le site des Quatre Frères rassemble presque l’intégralité des vestiges des anciens métiers de la colline : 
fours à cade, fours à chaux, charbonnières, aire de dépiquage, bergeries… et des sites de gemmage. 

Le projet de ligne à grande vitesse, rebaptisé «Ligne Nouvelle PCA» remet en cause cet espace 
naturel sensible, les 7 années d’efforts et d’investissement du  Conseil Général du Var et de son 
personnel, la participations des associations, bloquant les projets de développement et privant la 
population d’un outil pédagogique participatif.
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Ancienne bergerie

Le Criquet hérisson Ancien four à cade

La Fauvette pitchou
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5.Contacts

Contact presse:    Edel melin
                             539, chemin de la Couchoua, 
                             83330 le Beausset  
                             06 51 28 80 92                             
                             edelmelin@yahoo.fr

Le Président du Collectif:    Didier Cade
                                            0611972942
                                            didier.cade@gmail.com 
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