
 

Calendrier des réunions publiques 
(de 18 h à 21 h sauf pour la 1ère) 
[Version du 23 février 2006] 
[Document aimablement communiqué le 10.03.06 par la CPDP] 
 

 
 
1 réunion d'ouverture à Avignon de 10h30 à 12h30........................... lundi 27 mars 
3 réunions de lancement pour ouvrir le débat, présenter la problématique et recueillir les 
premiers avis : 
o Marseille ……………………………………………………………… mardi 4 avril 
o Lyon ………………………………………………………….  mercredi 5 avril 
o Montpellier ……………………………………………………….  jeudi 6 avril  
 
10 réunions thématiques afin d'apporter des éclairages diversifiés sur les questionnements 
principaux et alimenter la réflexion : 
o Offre et demande de transports : Valence ………………………  mardi 11 avril 
o Transports et développement des territoires :  

Marseille…………………………………………………………   mercredi 12 avril 
Lyon .........…………………………………………………………   jeudi 13 avril  
Montpellier ……………………………………………………….   mardi 18 avril 

o Transports et enjeux globaux d'environnement  : Lyon .………   mercredi 19 avril 
o Transports et enjeux locaux d'environnement : Montpellier ….   mardi 25 avril 
o Transports et enjeux locaux d'environnement : Valence  ……..   mercredi 26 avril 
o Transports et mobilité des marchandises : Avignon ……………   jeudi 27 avril 
o Transports et mobilité des personnes : Nîmes …………………..   mercredi 3 mai 
o Politiques de transports : passé, présent et futur : Avignon ……   jeudi 10 mai 

 
3 auditions publiques pour entendre individuellement les avis et les propositions des acteurs et 
du grand public et favoriser leur dialogue avec l’Etat : 
o Marseille …………………………………………………………...  mercredi 17 mai 
o Lyon ………………………………………………………………  jeudi 18 mai 
o Montpellier ………………………………………………………….  lundi 22 mai 
 

13 réunions territoriales pour débattre de l’acceptabilité locale des ensembles de mesures 
envisagés et des leviers d'action proposés : 
o Perpignan :.......…………………………..…………………………   mercredi 7 juin 
o Sète : .......……….......………………………………………………   jeudi 8 juin 
o Montpellier : .......…………………………………………………   mardi 13 juin  
o Alès :.................………...…………………………………………   mercredi 14 juin 
o Avignon  .......………………………………………………………   mardi 20 juin 
o Marseille : .......…………………………………..…………………   mercredi 21 juin 
o Mende : ………..……………………………………………………   mardi 27 juin 
o Privas : ……………………….......…………….……………………   mercredi 28 juin 
o Lyon : ……… ................................................………….....................   jeudi 29 juin 
o Narbonne :………………… ……............................………………   lundi 3 juillet 
o Grenoble : ………………… ……............................…………   mardi 4 juillet 
o Valence : ……........…………………………………………………   mercredi 5 juillet 
o Saint-Etienne : ………………… ……............................…………   jeudi 6 juillet 
 
1 réunion de clôture  pour envisager les suites à donner au débat et marquer sa clôture 
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o Avignon ……………………………………………………   jeudi 20 juillet 


