Débat public sur la LGV PCA

Réponse à la demande de M. Philippe Marzolf,
objet de la lettre du 26 mai 2005.
•

Organisme: Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence
Palais de la Bourse - BP 1856 - 13221 Marseille Cedex 01

1 Que retenez vous du débat qui se termine ?
• Une large participation de la population et des acteurs de la vie sociale et économique au
débat public sur la LGV PCA qui traduit une importante prise de conscience de l’impact de ce
projet pour l’avenir de la région .
• Les prises de positions très favorables à la réalisation de la LGV PCA de la part des acteurs
économiques et des grandes collectivités territoriales, compte tenu de l’importance de ce
projet pour le développement économique de la région et la structuration de l’Arc
Méditerranéen
2 Q’attendez vous de la publication par le maître d’ouvrage du principe et des conditions de
poursuite du projet?
• Un rappel du contexte dans lequel se situe le projet LGV PCA par rapport à la forte
croissance de la demande de transport à l’horizon 2020 ( saturation des réseaux ) et des
expertises et directives officielles définissant les orientations des politiques de transports avec
notamment :
- les orientations européennes (Livre blanc, directive 1692/96/CE, etc) et françaises
(CIADT du 18 décembre 2003, appel à projet "Métropole européenne", etc);
- les problématiques présentées par les organismes officiels: audit IGF-CGPC, étude
prospective Transports de la DATAR (avril 2003), expertises diffusées par l'Assemblée
Nationale et le Sénat, etc.
• la prise en compte dans l’élaboration de la décision de principe à l’issue du débat public, de la
représentativité des différents acteurs parmi lesquels les chambres consulaires représentent
des dizaines de milliers d’entreprises.
•

Un retour d’expérience des réalisations antérieures de LGV avec notamment la nécessité
d’interconnexions fréquentes avec le réseau existant.

•

Des indications suffisamment précises sur la définition du projet pour évaluer les solutions
apportées aux problématiques des zones traversées (desserte, environnement…)

•

Les grandes lignes du plan de financement permettant de mesurer la pertinence des
hypothèses envisagées pour les contribution des différents partenaires.

3 Quelles sont vos attentes et vos propositions sur les modalités d’information et de
participation des acteurs et du public, tout au long de l’élaboration du projet s’il se
poursuit ?
•
•

Publication d’un calendrier avec les principales étapes de la réalisation du projet (procédures
réglementaires, décisions, travaux….) et compte rendu périodique de l’état d’avancement de
l’opération.
Site internet pour une large diffusion de l’information sur l’avancement du projet.
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