
Marseille, Ie 21 septembre 2010 

Monsieur Serge JOVER 
President 
ADEV Association Defense Environnement 
Villeneuve 
17, Avenue de Bellevue 
6270 VILLENEUVE LOUBET 

Objet: invitation a participer a la definition du dispositif de concertation pour les etudes 
prealables a I'enquete d'utilite publique 

Madame, Monsieur, 

Le projet de Iigne a grande vitesse Provence Alpes Cote d'Azur ( LGV PACA) entre dans la 
phase de preparation de I'enquete prealable a la Declaration d'Utilite Publique, necessaire au 
lancement des premiers travaux. Au cours de cette phase, qui devrait durer quatre ans, de nouvelles 
etudes doivent etre realisees. 

Cette phase d'etudes sera etroitement associee a une concertation organisee par Reseau 
ferre de France avec I'ensemble des parties et des populations concernees par ce projet majeur pour 
la region Provence Alpes Cote d'Azur. Cette concertation sera au CCBur de la definition du projet. 

Par la presente, je souhaiterais vous associer a la construction du dispositif de cette 
concertation. Vous trouverez dans Ie document ci-joint des explications sur la demarche que Reseau 
ferre de France souhaite engager, ainsi que sur les modalites de votre participation. 
J'appelle votre attention sur ces elements, et je vous invite a vous manifester selon les 
modalites proposees. 

Comme vous Ie savez, apres Ie debat public conduit par une commission independante en 
2005, Reseau ferre de France a mene une phase de « consultation des acteurs et d'information du 
public}) de 2006 a 2008, avant que ne soit engagee la mediation de Monsieur Yves Cousquer en 
2009, qui a permis la large expression de nombreux acteurs. La phase de consultation des acteurs et 
d'information du public a notamment permis a quatre groupes de travail thematiques (milieu humain, 
agriculture et viticulture, biodiversite et milieu naturel, et amenagement du territoire) de se reunir ade 
nombreuses reprises pour aboutir finalement a la formulation de propositions de 12 fiches d'action. 
Cette concertation a ete conduite selon des principes contenus dans une charte et en lien avec 
I'intervention d'un garant de la concertation, qui avait preside la commission du debat public de 2005. 

Reseau ferre de France a souhaite que les enseignements de cette concertation soient tires 
afin que Ie nouveau dispositif de concertation a mettre en place pour accompagner les etudes 
conduites sur ce projet reponde au mieux aux attentes des participants et contribue aux reflexions sur 
Ie projet. C'est pourquoi j'ai demande qu'un bilan soit realise et que des propositions soient 
formulees. Les principaux resultats de ce travail ont ete presentes lors d'une reunion d'acteurs Ie 9 
juin 2010 a Marseille1

. 

Les elements presentes et Ie compte-rendu de cette reunion sont disponibles sur Ie site internet www.lgvpaca.fr 



A I'issue de ce travail, Reseau ferre de France entend donc mettre en place une concertation 
ambitieuse qui sera determinante pour I'avancee de ce projet, dans I'esprit de la decision du Conseil 
d'Administration de RFF du 16 juillet 2009, consistant a «mener parallelement au processus 
d'etudes, une concertation approfondie avec I'ensemble des acteurs interesses au projet afin 
d'accompagner sa mise au point jusqu'a I'enquete prealable a la declaration d'utilite publique dans un 
souci d'ouverture, de dialogue et de transparence ». 

La premiere condition de la reussite d'une telle demarche repose sur la contribution des 
participants a la definition du dispositif de concertation. II s'agit de determiner les modes d'information 
du public, de definir les instances consultatives, d'en preciser Ie fonctionnement et les missions, de 
proposer les articulations avec les instances decisionnelles, les modalites de reunion de concertation 
(opjet, rythme, invitation, comptes-rendus, etc.), la prise en compte des echanges dans les decisions, 
les modalites d'intervention et Ie role d'un garant de la concertation etc. Le dispositif de concertation 
et les « regles du jeu » qui seront collectivement etablis seront inscrits dans Ie projet de charte de la 
concertation. 

Cette etape d'elaboration partagee du dispositif de concertation et de ses regles est 
essentielle pour que la concertation reponde aux attentes du plus grand nombre et qu'elle contribue 
effectivement a la definition du projet de la LGV PACA. 

Pour debuter cette etape, j'ai Ie plaisir par la presente de vous inviter a participer a 
I'atelier departemental qui vous concerne parmi les trois qui se derouleront les : 

• 13 octobre 2010 a Nice, de 18h30 a 20h30 : Palais des Congres Nice Acropolis - 1 
esplanade du president John Fitzgerald Kennedy - 06300 NICE, 
• 14 octobre 2010 a Toulon, de 18h30 a 20h30 : Palais des Congres Neptune - Place 
de Besagne - 83070 TOULON CEDEX 
• 15 octobre 2010 a Marseille, de 18h30 a 20h30 : Palais des Arts - Parc Chanot 
Rond Point du Prado -13008 MARSEILLE 

Je compte sur votre participation a cet atelier et a la demarche de concertation initiee par 
Reseau ferre de France. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en I'expression de mes sinceres salutations. 

Jean-Michel CHERRIER 
Chef de la mission LGV PACA 


