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PARTICIPATION DU COLLECTIF TRAMWAY À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
DESTINÉE À LA CONSTRUCTION DU P.E.M DE LA SEYNE
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Au-delà de la protection menacée par les travaux envisagés, des
terrains agricoles et de la biodiversité locale en faune et en flore, la
transition écologique est inscrite entre autres, dans la lutte contre
l’excès au goudronnage et bétonnage.
C’est pourquoi, le Collectif Tramway appelle à dénoncer la
construction de la nouvelle route de transit dans le secteur de l’Ouest
de Toulon : entre l’avenue Brun (La Seyne) et l’allée Girane
(Ollioules). En renonçant à la faire, marque de sagesse, cet axe restera
perméable aux précipitations orageuses actuellement parfois soudaines et
permettra au ruisseau Faveyrolles de couler dans son lit naturel et à son
débit du moment (parfois gros), en irrigant normalement les terres
agricoles environnantes. Dans le cas contraire, par l’imperméabilisation
de cette route, les experts prescrivent par expérience, de canaliser ce
cours d’eau et de construire de nombreux bassins importants de rétention
d’eaux de crues.
Par ailleurs, le Collectif Tramway rappelle que le pôle d'échange
multimodal de La Seyne est à l'origine, prévu pour réaliser
l'inter-modalité entre le tramway et le train devant la gare SNCF. Or, le
projet actuel ne décrit pas cet échange pour lequel il est prévu depuis
20 ans, mais devient le prétexte pour réaliser une nouvelle route qui
vient faire double emploi avec le chemin de Lagoubran situé à 200m à
l'Est, et qui viendra concurrencer le Transport en Commun en Site Propre
qui passerait à 200m à l'Ouest. Cette nouvelle route, au lieu de
favoriser ce transport collectif entre La Seyne et Ollioules, va favoriser
les déplacements en voitures particulières ; ce qui est contraire au
dernier Plan de Déplacements Urbains qui préconise la diminution de la
part de la voiture et l'augmentation de la part du transport en commun.
Faire cette nouvelle route qui n'est pas d'utilité publique, est une
aberration, de plus contraire dans ce domaine aux recommandations actuelles
françaises et européennes. Sa construction se fera au détriment de
l'environnement (biodiversité, nappe phréatique…), tout en augmentant
les risques d'inondation, alors que nous subissons des changements
climatiques parfois violents.
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