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Réponses aux trois questions pour la synthèse du débat public

1-

Que retenez-vous du débat qui se termine ?
·

Une excellente organisation, une qualité d écoute, et le désir d’aller aussi
loin que possible dans l’analyse de la situation de la part des membres de la
CDDP, cela avec indépendance et neutralité.

·

Une remarquable mobilisation de toutes les parties concernées,
associations, élus, riverains potentiels…et une bonne qualité des documents
et arguments présentés par la majorité d’entre eux..

·

La réalité d’un dialogue et d’un débat constructif : nous avons vu évoluer
des positions en cours de débat.

·

Le sentiment qu’une solution peut être trouvée avec un minimum
d’inconvénients si l’on s’en donne mes moyens.

·
2-

Qu’attendez-vous de la publication par le maître d’ouvrage du principe et
des conditions de poursuite du projet ?
·

Qu’il soit évidemment tenu compte de cette enquête publique !

·

Un engagement à poursuivre le projet, que nous considérons comme une
nécessité pour la population niçoise et son économie.

·

Une refonte complète des conditions techniques de la réalisation de cette
LGV dans les Alpes-Maritimes avec un meilleur respect des riverains de la
voie historique dans la zone du littoral et la plus urbanisée.

·

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 ?
·

Ce débat public nous a semblé un moment de démocratie exemplaire. Nous
aimerions donc des modalités organisées dans le même esprit si, comme
nous l’espérons, l’élaboration du projet entre dans une nouvelle phase et
même s’accélère.

·

Naturellement, nous comprendrons que le dialogue et l’information ne
puisse se poursuivre avec la densité et la qualité d’un vrai débat public
pendant des années, mais nous souhaitons une information régulière sur l’état
d’avancement du projet, et, devant les conséquences importantes de notre
futur, nous voulons être consultés lors des choix importants.

·

Quant aux modalités, là n’est pas l’essentiel ; sur les grands choix, les
principaux acteurs peuvent être réunis dans les grands centres urbains, pour
les décisions concernant les tracés, des réunions peuvent être organisées
dans les mairies des zones concernées, et dans tous les cas les différents
médias locaux et régionaux doivent être informés régulièrement.

