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Commentaires sur le déroulement de la 2ème réunion - Marseille, le 16 novembre 2011
Une rencontre extrêmement décevante et une dérive de la concertation
Se référant à des questions posées à des réunions de travail antérieures, RFF a engagé la réunion de
travail sur sa présentation intitulée "Ouest Alpes Maritimes".
Sa première partie intitulée "Présentation du territoire et de la demande de transports", longue
digression sur la fréquentation de la section ouest de la ligne historique ainsi que sur le profil
sociologique de ses usagers, a suscité de nombreuses remarques (notamment quant à la pertinence de
l'analyse), s'est déroulée sur plus de deux heures et quart. De ce fait, la seconde partie "Solutions
comparées à 'implantation des deux gares Ouest 06 " a débuté près de deux heures et demie après le
début de la réunion.
La longueur de la présentation RFF n'est sans doute pas étrangère au départ, peu avant la fin d'une
réunion (d'une durée fixée à 3 heures), de la majeure partie des participants, dont notamment les
représentants des trois conseils généraux 06, 13, & 83, ceux de Marseille Provence Métropole, de Nice
Côte d'Azur, du SCoT Ouest 06, et de la Ville d'Antibes.
Devant une assistance ainsi réduite, les présentateurs des autres interventions programmées :
 "Quelle gare nouvelle pour l'agglomération toulonnaise" [Groupe varois de réflexion sur la
LGV Paca]
 "Les gares de demain : en ville ou dans les champs" [Jean-Fr ançois Troin (Vice-président
national de la FNAUT)]
 "Territoires, gares, infrastructures et exploitation ferroviaire" [GIR Maralpin]
sont convenus de renoncer à leurs exposés.
RFF s'est alors proposé d'aborder la 3ème partie de sa présentation intitulée "Contexte technique"
portant notamment sur les accès ferroviaires de Cannes dont l'évocation a soulevé de très vives
controverses à propos des critères retenus dans les études, si bien que la réunion est parvenue à son
terme, avant même que soit achevée une seule présentation, celle que RFF s'était arrogée.
Cette situation renouvelle à un degré encore jamais atteint celles déplorées lors de groupes de travail
thématiques transversaux (GTTT) antérieurs [GTTT Fret/Logistique 1, GTTT Gares 1] et aussi dans
plusieurs groupes de travail géographiques (GTG), affectés par des exposés introductifs du maître
d'ouvrage exagérément longs, inutilement détaillés et parfois non pertinents, au détriment de la phase
de concertation.
Aux fins de s'affranchir de tels errements, dont on peut espérer qu'ils ne relèvent pas d'une intention
cachée, il apparaît nécessaire,
 pour la prochaine réunion du GTTT Gares
o de programmer les exposés n'ayant pas eu leur place lors de la précédente ;
 pour l'ensemble des réunions à venir,
o de prévoir une durée compatible avec le programme prévu,
o d'organiser leur déroulement sous la conduite d'un président de séance instaurant un
strict respect des temps de présentation des intervenants et d'intervention des
participants.
L'attention des Autorités, du Chef de Projet et du Garant est appelée sur le ressenti de plusieurs
participants sur le fait que les représentants de RFF ne semblent pas soucieux de favoriser la réflexion
et de susciter les échanges, mais plutôt de s'appliquer à privilégier les éléments d'information
favorables aux propositions de leurs mandants , cela, à l'encontre des objectifs d'une concertation
réussie, ceux d'élaborer en commun des propositions constructives satisfaisant tout à la fois aux
instructions de l'État et aux besoins des populations.

