Objet : La Ville de Biot dénonce une concertation biaisée : Les tracés sur Biot impacteraient 3 fois
plus de foyers qu’initialement annoncé par SNCF réseau.
Madame Guilaine Debras, Maire de Biot, Vice-Présidente de la CASA communique :

« Le 24 décembre 2016, SNCF Réseau a publié sur son site de la Ligne Nouvelle ProvenceAlpes-Côte d’Azur une mise à jour des représentations cartographiques sur Biot qui révèle
l’ampleur des impacts dont les Biotois pourraient être victimes.
Tout au long de la concertation, les élus aux côtés des associations et des citoyens biotois
concernés, ont dénoncé que les éléments mis en avant par SNCF Réseau étaient fondés sur
des cartes obsolètes. Les tracés comprenant des passages aériens sur Biot présentaient une
sous-estimation manifeste d’appréciation des impacts potentiels sur les zones bâties de la
commune.
Par cette mise à jour, SNCF Réseau reconnaît donc que 100 maisons seraient impactées par
le tracé du Fugueiret (contre 50 initialement mentionnées) et 300 maisons impactées par le
tracé des Bouillides (contre 100 initialement mentionnées). Les associations ont, de leur côté,
toujours avancé le chiffre de 450 habitations impactées.
La publication de ces nouvelles données intervient quelques jours avant la fin de la
concertation prévue initialement le 31 décembre et après que la réunion de synthèse du 19
décembre a eu lieu. Cela est proprement scandaleux et ce n’est pas le délai supplémentaire
de 9 jours qui peut compenser des mois de concertation biaisée.
Quelle est la valeur d’une telle concertation pendant laquelle SNCF Réseau s’est entêté à
consulter les citoyens sur la base de fausses informations ?
Dès demain, j’interpellerai à nouveau le Secrétaire d’Etat aux Transports sur la légitimité
d’une concertation menée avec autant de mépris pour notre territoire. Puisqu’un délai
supplémentaire est « gracieusement » concédé jusqu'au 9 janvier 2017, j’invite tous les
Biotois à s'exprimer sur ce projet crucial pour l'avenir de notre commune. ».

Guilaine DEBRAS
Maire de BIOT
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