Marseille, 18 février 2005

_________________________________________________________________________________

..…....Communiqué de Presse.....Communiqué de Presse.….Communiqué de Presse……

Débat Public sur la LGV PACA : J - 3
S’informer sur le projet de ligne
Plus que 3 jours avant l’ouverture officielle du débat public sur le projet de ligne à grande
vitesse Provence Alpes Côte d’Azur !
Le débat public commence en effet le 21 février et il durera jusqu’au 21 juin 2005.
Réseau Ferré de France, maître d’ouvrage, disposera ensuite de 3 mois pour indiquer s’il
poursuit le projet et dans quelles conditions.
Rappelons-le, ce débat est l’occasion pour le public de s’informer puis de s’exprimer lors des
réunions prévues à cet effet de mars à juin dans les Alpes maritimes, le Var et les Bouchesdu-Rhône.
Comment s’informer ?
Le dispositif permet à chacun, gratuitement et par le moyen de son choix, de s’informer sur le
débat et le projet de ligne à grande vitesse.
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DEBAT PUBLIC sur la LGV PACA

Comment bien s’informer (1)
Le dossier du maître d’ouvrage
Le dossier du maître d’ouvrage constitue le point de départ du débat.
Accessible sur le site Internet de la CPDP depuis le 4 février, il sera distribué à partir du 20
février (réunions publiques, locaux CPDP, mairies, associations, via la carte T, etc.). Il
comprend trois éléments :
- le dossier complet de Réseau ferré de France (140 pages)
- la synthèse du dossier (8 pages)
- les annexes techniques, études et documents (Cd-Rom)
Les cahiers d’acteurs
A partir des contributions écrites des acteurs, de leurs avis, positions et propositions, la CPDP
publiera les contributions qui apportent des éléments et des argumentations nouvelles et
constructives au débat, sous forme d’un cahier d’acteurs de 4 pages par contribution.
Ces documents, accessibles à tous, traduisent la diversité des opinions et préoccupations.
Le journal du débat
La CPDP va publier et diffuser le Journal du débat public (5 numéros) (1er le 20 février), pour
annoncer et accompagner le déroulement du débat, présenter ses étapes, faire la synthèse des
réunions et de l'avancée des débats.
Le premier numéro est diffusé en boîte aux lettres, encarté dans la presse, et envoyé aux
fichiers d’adresses fournis pas les acteurs concernés.
20 février
Mi mars
Mi avril
Mi mai
Mi juin

N°1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
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Comment bien s’informer (2)

Internet
Le site www.debatpublic-lgvpaca.org met à disposition du public d’internautes tous les
documents soumis au débat (téléchargement ou version papier à demander par courriel), le
calendrier des réunions et le compte rendu, un système de questions-réponses, un forum de
discussion et un dialogue en ligne avec des acteurs et experts.
Carte T
Une carte T est insérée dans le Journal du débat et disponible sur le site Internet. Grâce à cette
carte, le public peut demander le dossier du maître d’ouvrage, sa synthèse, les cahiers d’acteur
et s’abonner au journal du débat (journal n°1), puis exprimer son avis ou poser une question
(journal n°2).
Numéro vert : 0 800 13 83 06
Numéro vert (gratuit) pour obtenir le dossier du maître d’ouvrage, le journal du débat, les
dates et les lieux des réunions publiques, demander un renseignement.
Expositions itinérantes
Gares, aéroports, préfectures, mairies : expositions sur le débat public et le projet.
Gares, aéroports, centre ville, lieux de passage dans les collectivités : annonce des réunions
publiques, distribution du journal, de la synthèse du maître d’ouvrage.
Lieux publics des communes : affichettes pour annoncer les réunions.

Relations - Presse Marie-Claude MAGNAN & Marie-Laurence CONNAN - 04 91 31 47 37

DEBAT PUBLIC sur la LGV PACA

Comment bien s’informer (3)

Accueil du public : adresses
Mise à disposition du dossier et des études du maître d’ouvrage, des numéros du Journal du
débat. Accueil personnalisé, sur rendez-vous, à la CPDP, avec le maître d’ouvrage.
Accueil sur rendez-vous dans les locaux de la CPDP à Marseille, Toulon et Nice.
CPDP Marseille

Marie Christine Belmonte
1 bd Dugommier - 13001 Marseille
Tel : 04 96 11 53 90

CPDP Toulon

Julie André
7 rue Picot - 83000 Toulon
Tel : 04 94 09 48 93

CPDP Nice

Bénédicte Julia
Nice Europe bâtiment B - 7ème étage
29 rue Pastorelli - 06000 Nice
Tel : 04 97 20 18 30
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