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Débat public sur le 

Projet de liaison ferroviaire à grande vitesse 
Provence–Alpes–Côte d’Azur 

 
Calendrier de déroulement du débat public LGV - PACA 

État prévisionnel au 5 février 2005 
 

Établi à partir des données validées par la Commission nationale du débat public 
(CNDP) en sa séance du 2 février 2005 

 
[Sources CPDP  LGV-PACA (02.02.2005) & Association TGV Développement (03.02.2005)] 

 
_____ 

 
Les informations qui suivent se substituent à celles qui figurent en rubrique 3 (Calendrier prévisionnel du 
débat public) de notre note 

Modalités de déroulement du débat public LGV-PACA 
État de préparation au 1er décembre 2004 

[cf. LgvPacaDeroultDebat412] 
Le présent calendrier ne diffère sensiblement pas de celui dressé le 6 janvier dernier et mis en ligne sur 
notre site à cette même date. Il a été établi à partir des informations les plus récentes communiquées le 2 
février 2005 par la Commission particulière du débat public (CPDP) LGV-PACA, et fournit un certain 
nombre de précisions sur le déroulement du débat (notamment les principales indications sur les lieux et 
horaires de chacune des réunions et auditions publiques programmées), précisions émanant du maître 
d'ouvrage (RFF) et aimablement communiquées par l'Association TGV & Développement Var-Nice-Côte 
d'Azur. 

_____ 
 
1. Fin février – Phase de mise à disposition de l'information [à partir du 21 février] 
 
Conférences de presse de lancement les 3 et 4 février à Marseille, Toulon et Nice 

 Information systématisée (médias, lieux publics, collectivités) avec mise à disposition de cartes T 
(pré-affranchies) pour obtention du dossier du débat, abonnement aux actualités et envois de 
propositions 

 Diffusion du dossier du débat aux acteurs 
 Diffusion du journal du débat n°1 avec carte T pour obtention du dossier 
 Mise à disposition du site Internet 
 Accueil sur rendez-vous par la CPDP et accueil personnalisé par le Maître d'ouvrage (MO) dans 

les locaux de la CPDP [ces accueils se poursuivent tout au long du débat public] 
 
2. Début mars – mi-avril - 1ère phase du débat public (1 mois et demi) 
 
Du 3 au 10 mars : 3 réunions générales de lancement (de 18 h à 21 h) sur l'opportunité, les objectifs et les 
caractéristiques du projet 

 Nice   jeudi 3 mars  Acropolis - Amphithéâtre Athéna ; 1 Esplanade Kennedy 
 Toulon  mardi 8 mars  Palais des Congrès Neptune Vauban ; 1, Place Besagne 
 Marseille  jeudi 10 mars  Palais des Congrès ; Parc Chanot ; Rond-point du Prado 
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Mi-mars 2005 

 Mise en place du système questions/réponses sur Internet 
 Diffusion du journal du débat n° 2 avec Carte T pour questions 

 
Du 14 au 22 mars : 3 auditions publiques (de 14 h à 17 h) pour les différents acteurs (élus, associations, 
organisations socioprofessionnelles, organismes techniques, experts et grand public) 

 Toulon  lundi 14 mars  Mairie ; Salle Franck Arnal ; rue Vincent Scotto 
 Nice   jeudi 17 mars  Musée d'Art moderne et contemporain ; Esplan. des Victoires 
 Marseille  mardi 22 mars Palais des Congrès ; Parc Chanot ; Rond-point du Prado 

 
Du 29 mars au 18 avril : 8 réunions thématiques (de 18 h à 21 h) 

 Arc méditerranéen 
o Marseille mardi 29 mars World Trade Center ; Salle Europe ; 2, rue Barbusse. 

 Développement territorial de la région 
o Nice jeudi 31 mars Acropolis ; Salle Calliope ; 1, Esplanade Kennedy 

 Développement des TER 
o Aix en Provence  mardi 5 avril Palais des Congrès ; 14, Bd. Carnot 

 Milieux naturels, risques, nuisances 
o Mouans-Sartoux jeudi 7 avril Salle Léo Lagrange 

 Enjeux fonciers et urbanisme 
o Draguignan  mardi 12 avril Salle municipale Malraux ; Place de la Paix 

 Développement des TER 
o Cannes mercr. 13 avril Salle municipale Miramar ; Croisette/Rue Pasteur 

 Transports de marchandises 
o Saint Raphaël jeudi 14 avril Palais des Congrès ; Nouveau Port – Sta. Lucia. 

 Environnement, agriculture, paysages, patrimoine 
o Toulon  lundi 18 avril Salle municipale Mozart ; Bd. Maréchal Leclerc 

 
Mi-avril  Diffusion du journal du débat n° 3 
 
Du 24 mars au 19 avril : Ateliers pédagogiques (sur demande). 
 
3. – Mi-avril – début juin - 2ème phase du débat public (1 mois et demi) 
 
Affichages et diffusion dans lieux de vie. 
 
Expositions. 
 
Du 21 avril au 2 juin : 13 réunions de proximité : (de 18 h à 21 h)  

 Menton  jeudi 21 avril  Salle municipale St Exupéry ; 8, rue de la République 
 Aubagne  mardi 26 avril  Salle des fêtes des Marronniers  
 Cannes  jeudi 28 avril  Salle municipale Miramar ; Croisette/Rue Pasteur 
 Cuers   mardi 3 mai  Salle du Restaurant scolaire 
 Le Beausset  mardi 10 mai  Salle Multivision ; Place Ch. De Gaulle 
 Nice   jeudi 12 mai  Acropolis - Amphi Hermès ; 1, Esplanade Kennedy 
 Grasse  mercredi 18 mai Maison des Jeunes, Route Napoléon 
 Marseille  jeudi 19 mai  World Trade Center - Salle Europe ; 2, rue H. Barbusse 
 Aix en Provence mardi 24 mai  Palais des Congrès – Cézanne ; 14, Bd Carnot 
 Cagnes sur Mer jeudi 26 mai  Salle municipale ; Espace Centre ; 5, av. de Verdun 
 Brignoles  lundi 30 mai  Hall des expositions ; Cours Liberté 
 Draguignan  mardi 31 mai  Salle municipale Malraux ; Place de la Paix 
 St Raphaël  jeudi 2 juin  Palais des congrès ; Nouveau Port Santa Lucia 

 
Mi-mai - Diffusion du journal du débat n° 4 
 
4. – Début juin – fin juin – Synthèse (1 mois) 
 
Du 9 au 16 juin : 3 réunions de synthèse : (de 18 h à 21 h) 

 Nice   jeudi 9 juin  Acropolis - Amphi Athéna ; 1, Esplanade Kennedy 
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 Toulon  mardi 14 juin  Palais des Congrès Neptune Vauban ; 1, Place Besagne  
 Marseille  Jeudi 16 juin  Palais des Congrès ; Parc Chanot ; Rond-point du Prado 

 
Mi-juin - Diffusion du journal du débat n° 5 
 
5. Finalisation du débat public 
 
21 juin - Clôture du débat 
 
Fin juillet – Publication du compte rendu du président de la CPDP et du bilan du président de la CNDP 
 
Fin octobre – Publication par le maître d'ouvrage des principes et des conditions de poursuite du projet 
 

[Sources : CPDP  LGV-PACA du 2 février 2005 & Association TGV Développement du 3 février 2005] 
 
 
 

__________ 
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