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Monsieur le Président
Philippe MARZOLF
Nice Europe. Bat. B, -tfTIfJétage
29, rue Pastorelli
06000 Nice

POle Aménagement-Déplacements-Environnement
Réf. : CJ/CM-papl A Jtb 105
Dossier suivi par Catherine JOUVE

Obiet : débat public LGV

Monsieur le Président,

Vous m'avez sollicité pour trois questions relatives au déroulement du débat
PACA-

UbliC LGV

f.

Sur le bilan de ce débat. il est intéressant de noter que la commission a organisé de
nombreuses réunions dans l'ensemble du département, permettant ainsi d'offrir aux hf'bitants, la
po$sibilitè d'etre informés du projet Toutetois, la participationlimitée aux réunions peut êtrE;regrettée.
Sur le déroulement m~me des séances, leur contenu et l'alternance des prtsentations
d'experts et des interventions du public et des interpellateurs ont permis de bien cadrer et contenir
l'objet du d~bat, "opportunité du projet LGV. A ce titre, le rOlede la commission a été parti9ulièrement
satisfaisant.
;

Concernantla prochainepublicationde RFF, je souhaite qu'elle soit favorable ~ I?Jpoursuite
du projet. RFF devra prendre en compte "ensemble des observations Issues des 1différentes
contributions écrites et évaluer leur impact environnemental,

économique

et financier.

Le projet

doit

pouvoir~tre adapté sans être remis en cause.
Enfin, si le projet est retenu, les collectivités devront y ~tre particuliérement associées,
notamment lors de la définition du tracé, Le projet LGV ayant des conséquences importantes pour le
devenir du territoire. il c~t essentiel que les ~IU8 participent ~ l'élaboration du projet. D~ meme, le
public doit continuer d'~tre consulté, notamment pour des réunions locales d'Information.
Espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à
l'expression de ma considération distinguée.
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