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Comité de la Concertation
LGV PACA – Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité Publique
Marseille, le 7 octobre 2011
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Rappel des instances 
et du déroulement
de la concertation

Séquence 1
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1.1 Rappel des instances de la concertation

Comité de la Concertation & Collège des Acteurs
 Suivre et évaluer la concertation

Réunions publiques
 Informer et faire participer le public à l’élaboration du projet

Commissions Consultatives d’élus
 Informer sur les avancées du projet et échanger avec les élus

Groupes de travail géographiques
 Débattre des enjeux locaux des études
 Etudier, par zones géographiques, les différentes solutions envisagées 

et en rechercher éventuellement de nouvelles

Groupes de travail thématiques
 Mutualiser les connaissances  sur différentes thématiques
 Identifier les points à approfondir pour les étapes d’études à venir 
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1.2 Rappel du calendrier de la concertation
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Actions de 
concertation

Séquence 2
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2.1 Rencontres avec les élus

D’août à septembre, ont été organisées 66 rencontres 
avec les élus du territoires (rencontres individuelles 
ou par communautés de communes ou d’agglomérations)

24 rencontres dans les Alpes-Maritimes

13 rencontres dans les Bouches-du-Rhône

29 rencontres dans le Var

D’autres rencontres continuent d’être programmées actuellement 
dans les 3 départements.
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2.2 Comités territoriaux

2 COTER organisés dans chaque département :

 Début juillet : présentation du dispositif de concertation et validation 
des groupes de travail géographiques
Remise de la charte de concertation

 Début septembre : présentation des scénarios soumis à la concertation 
et validation des groupes de travail thématiques
Remise du kit du concertant

1 COTER planifié mi-octobre pour rendre compte des travaux des 
groupes de travail sur les scénarios

1 COTER planifié début décembre pour rendre compte des travaux 
sur les fuseaux de passage 
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2.3 Réunions publiques - Participation

Plus de 600 personnes ont assisté aux 3 réunions publiques de septembre

112

344

149

MARSEILLE HYERES NICE

Plus de 60 interventions du public
Distribution des plaquettes projet, fiches scénarios, fiches secteur 

et fiche concertation
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2.3 Réunions publiques – Thématiques abordées

Alpes-Maritimes

Délais du projet (retards des décisions, nécessité d’’aller plus vite…) : 5
Financement : 5 
Scénarios : 5
Regret scénario Côte d’Azur : 4
Projets connexes (3ème voie, EPA, modernisation des gares) : 4
Temps de parcours : 3



12

2.3 Réunions publiques – Thématiques abordées

Bouches du Rhône

Projet LGV PACA : 11
(intérêt du projet et choix MDS contestés, scénarios jugés identiques pour le 
département.. )

Technique ferroviaire : 8

Dispositif de concertation : 7 
(Durée jugée courte, regret sur groupe de travail en semaine..)

Financement : 5 
(Coût trop fort pour les finances des collectivités..)

Développement du réseau secondaire : 3
(investissements jugés prioritaires pour le réseau existant, demande  4ème voie 
Aubagne- Marseille…)
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2.3 Réunions publiques – Thématiques abordées

Var

Concertation (délai court, modalités contestées) : 9

Impacts sur le territoire (environnement, paysage, viticulture) : 5
Intérêt contesté d’une LN ou de la GV dans le Var : 4

Financement (endettement général, modalités, impôt nouveau): 3
Position gare Toulon GV : 3
Regret scénario Côte d’Azur : 3 (demande étude scénario 0)
Scénarios alternatifs : 2
Réalisation (aménagement TER pour 2023, travaux simultanés LN/LE)
Expression du besoin en TER : 2
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2.4 Groupes de Travail Géographiques -
Inscriptions

490 personnes inscrites aux 10 groupes de 
travail géographiques :

• 126 inscrits dans les Bouches-du-Rhône

• 230 inscrits dans le Var

• 134 inscrits dans les Alpes-Maritimes
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2.4 Groupes de Travail Géographiques -
Composition

Dans les Alpes-Maritimes

Dans les Bouches-du-Rhône

Dans le Var



16

2.4 Groupes de Travail Géographiques -
Participation

63

106
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2.4 Groupes de Travail Géographiques N°1

 Les réunions de travail sont enregistrées et leur verbatim diffusé aux 
membres du Groupe de Travail puis annexé au bilan de la concertation

 Les participants aux premiers groupes de travail géographiques ont reçu 
les documents supports suivants:

 Le Kit du concertant
 Un Atlas cartographique de la Zone d’Etude Préférentielle 

et des cartes de sensibilité sur leur territoire
 Le rapport Projet et Territoires
 Le détail des objectifs de desserte

 Tous les documents sont également disponibles sur le site www.lgvpaca.fr

http://www.lgvpaca.fr/�
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2.5 Groupes de Travail Thématiques

4 Groupes Thématiques créés :
 Groupe thématique «Gares»

23 inscrits, le 14/10, 16/11, 24/11

 Groupe thématique «Fret & logistique »
29 inscrits le 30/09, 12/10, 08/11, 22/11 

 Groupe thématique «Agriculture, viticulture» pour le Var
62 inscrits le 26/09, 10/10, 15/11,  28/11

Groupe thématique «Agriculture, viticulture» pour les 
Bouches du Rhône: en cours d’organisation
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2.6 Diffusion des études et documents

Principe général

■ Diffusion des études validées par le maître 
d’ouvrage selon les procédures qualité mises en 
place

■ Diffusion des contributions des acteurs

■ Diffusion des études spécifiques réalisées par 
RFF en réponse aux demandes des groupes de 
travail
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2.6 Diffusion des études

Etat des diffusions :
■ Etudes complémentaires du débat public
■ Charte de la concertation
■ Eléments ayant permis au COPIL de prendre ses décisions
 Réticulaires
 Fichier des variantes
 Fiches variantes
 Fiches secteurs
 Fiches scénarios
 Méthodologie de sélection des scénarios et des fuseaux
■ Eléments de réflexion issus des études en cours
 Document de travail « projet et territoires »
 Atlas des sensibilités
 Cartographie de la ZEP
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2.6 Diffusion des études

Prochaines diffusions (documents en cours de 
réalisation)

■ Présentation et justification de la ZEP (début octobre)

■ Méthodologie détaillée de comparaison des fuseaux (COTER 
d’octobre)

■ Atlas de l’état initial de l’environnement (début octobre)

■ Rapport « état initial de l’environnement » (fin octobre)

■ Cartographie des contraintes techniques (fin octobre)



22

Actions de 
communication

Séquence 3
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3.1 Actions de communication

Une identité visuelle forte : le cœur, en lien avec une signature
« Plus qu’une ligne nouvelle, un système ferroviaire performant »

Des documents d’information cohérents pour apporter 
les éléments de compréhension du projet :
 Une plaquette projet A4 3 volets, présentant les objectifs 

et les conditions de réalisation de la LGV PACA – 20.100 ex
 4 fiches scénarios A4 recto/verso présentant chaque scénario 

et ses enjeux – 20.100 ex chaque
 5 fiches secteurs, présentant les enjeux 

du projet sur chaque territoire : 
Bouches-du-Rhône, Toulon, 
Est Var, Ouest Alpes-Maritimes, 
Nice-Italie – entre 3.700 et 7.200 chaque
 3 fiches concertation, présentant 

le dispositif de concertation dans chaque 
département entre 4.300 et 8.000 ex 
chaque
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3.1 Actions de communication

 3 affiches 40 x 60 , présentant le dispositif de concertation dans chaque département 
entre 655 et 1.750 ex

 3 dépliants 3 volets 10x21, présentant le projet et la concertation 
de manière synthétique entre 7.600 et 28.000 ex chaque

 7 modèles de panneaux d’exposition, présentant le projet, 
les 4 scénarios, les enjeux sur les 5 secteurs - 75 panneaux

=> Diffusion de ces documents lors des réunions 

publiques et des groupes de travail, chez les partenaires 

co-financeurs, dans les 102 communes de la ZEP 

(sauf les panneaux d’expos)
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3.1 Actions de communication

Un plan média global multi-support, pour lancer la concertation

Annonces-presse : 

 3 ½ pages dans chacun des 3 titres de la PQR : la Provence, Var Matin et La Provence, 
entre le 6 et le 13 septembre 2011 annonçant les 3 réunions publiques de lancement

 2 parutions d’une page dans Paris-Match, 
spécial PACA, du 15 septembre 
et du 22 septembre

Annonces radio :  

 5 spots de 30’ / jour, le matin et le soir, 
sur France Bleu Provence et France Bleu 
Azur du 5 au 11 septembre.
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3.1 Actions de communication

Affichage :

 Abribus Decaux à Marseille, Toulon et Nice - 464 faces du 31 août au 6 
septembre

 Différents réseaux dans l’ensemble des gares de la ligne, dans les 3 
départements

458 faces, entre le 29 août et le 11 décembre

 14 panneaux 4 x 3 dans les 3 départements sur emprises RFF le long de la 
ligne 

(en cours)

=> une audience de près de 10 M de personnes, plus de 35 M d’ODV 
(« occasions de voir »)
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Le site internet
du projet :
www.lgvpaca.fr

Séquence 4
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4.1 42 questions posées depuis début septembre

Un site Internet participatif en ligne depuis le 13 septembre, 
permettant de :

 rassembler l’ensemble des informations nécessaires 
à la bonne compréhension du projet 
(historique, objectifs, scénarios, secteurs, etc.)

 connaître le dispositif de concertation 
et les modalités de participation

 télécharger l’ensemble des documents disponibles

 s’inscrire aux groupes de travail 
(inscriptions closes depuis le 26 septembre)

 poser une question : la rubrique question / réponse, 
en cours de réalisation avec le traitement des 
premières questions, sera interactive et évoluera 
en fonction des questions posées tout au long de la concertation
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4.1 56 questions posées depuis début septembre
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4.2 Thématiques abordées

39%

10%21%

11%

11%
3% 5%

Trace

Nuisances

Gares nouvelles

Concertation

Fréquence/Desserte TGV

Fret

Tarification billets
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1er collège des 
acteurs
28 septembre 2011

Séquence 5
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5.1 Collège des acteurs

1er Collège des acteurs qui s’est tenu à Marseille, le 
mercredi 28 septembre de 19h00 à 21h30
 Présentation des éléments du dispositif de la concertation

 Echanges avec le collège sur les modalités de la concertation

 plus de 100 demandes d’inscriptions

 une demande de réaffirmation de participation au COLAC pour 
pouvoir constituer un collège entre 30 et 40 personnes 
conformément à la charte de la concertation

 un COLAC finalement constitué de 34 participants

 participation du garant au COLAC
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Un principe de travail réaffirmé en début de 
réunion :

Ainsi, je veux réaffirmer que le Collège des Acteurs 

restera dans son rôle prévu par la Charte de 

Concertation, qu’il n’abordera pas les aspects 

techniques et politiques du projet

5.2 Collège des acteurs
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Demande d’explication sur la réduction du temps 
initial de concertation

Durée initiale mentionnée dans le charte de 
juillet 2011 à mars 2012 pour une concertation 
prévue de Septembre 2011 à décembre 2011

Temps de concertation jugé trop rapide

Incompatibilité des temps d’appropriation des 
d’études en regard des décisions à prendre

5.3 Thèmes abordés

Respect de la Charte de concertation
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Demande de diffusion sur le site internet de toutes 
les contributions faites par des acteurs dans les 
groupes de travail géographique (GTG) et les groupes 
de travail thématiques (GTT)

Demande de réduction des délais de mise en ligne 
des comptes-rendus > une semaine maximum

5.3 Thèmes abordés

Respect de la Charte de concertation (suite)
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5.3 Thèmes abordés

Demande d’un accès du Collège des Acteurs à M. le 
Préfet et au Comité de Pilotage

Avoir la confirmation de la communication du 
compte-rendu du Collège des Acteurs à M. le Préfet, 
président du Comité de Pilotage

Demande d’explication sur la non participation de 
l’association Stop TGV Coudon au COTER du var
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Demande d’une communication partagée sur le 
projet entre RFF et les acteurs – conférence de presse 
commune

Explication sur l’articulation entre Groupe 
géographique, Groupe Thématique et COTHEM

5.3 Thèmes abordés
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Merci de votre 
attention
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