DEBAT PUBLIC LGV PACA
REUNIONS DE SYNTHESE

Mardi 5 juillet 2005 à Nice
Acropolis, Amphithéâtre Athéna, Palais des Congrès
1, esplanade Kennedy
de 18h00 à 21h00

Mercredi 6 juillet 2005 à Toulon
Palais des Congrès Neptune, salle Vauban
Place Besagne
de 18h00 à 21h00

Jeudi 7 juillet 2005 à Marseille
World Trade Center – Maison de l’International
2, rue Henri Barbusse
de 17h30 à 20h30

Ouverture par Philippe Marzolf, Président de la CPDP LGV PACA (5’)

1ère partie : Bilan du déroulement du débat public, par la CPDP (35 minutes)
¾ La dynamique du débat (10’)
o Information et diffusion (3’)
o Les questions posées dans le Système Questions Réponses (3’)
o Analyse des 55 cahiers d’acteurs (4’)
¾ Synthèse des réponses des acteurs à la question 1 : « Que retenez-vous du débat qui se
termine ? » (5’)
¾ Discussion avec le public (20’)

2ème partie : Bilan du débat public par la CPDP, les membres du Comité
d’Orientation et le Maître d’Ouvrage (1h55)

¾ Synthèse, par la CPDP, des réponses aux questions 2 et 3 posées aux acteurs sur
« l’après débat public » : les attentes des acteurs sur la publication par le maître
d’ouvrage du principe et des conditions de poursuite du projet et les modalités
d’information et de participation des acteurs et du public si le projet se poursuit (7’)
¾ Bilan du Maître d’Ouvrage et de la SNCF (25’)
¾ Réactions du public (20’)
¾ Bilan des membres du Comité d’Orientation (7’ chacun)
¾ Réactions du public (40’)

3ème partie : Bilan du débat public par la CPDP LGV PACA (30 min)
¾ Les grands thèmes du débat (15’)
o
o
o
o

Arc méditerranéen et développement territorial
TER et marchandises
Environnement
Foncier et urbanisme

¾ Les acteurs et le projet (10’)
¾ Conclusion sur le débat par Philippe Marzolf (5’)

21h05 : Clôture du débat public par Christian Frémont, préfet de région
(20h35 à Marseille)

