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Jeudi 31 mars 2005 
 

Bâtiment Acropolis – Salle Calliope - Nice 
 

de 17h30 à 21h30 
 

_____________ 
 

Programme de la réunion thématique 
 

_____________ 
 

Problématique : 
 
La LGV PACA est bien entendu un projet conçu pour faciliter les déplacements : au sein de la 
Région et au-delà de ses limites – vers le reste du pays comme vers d’autres pays. Tel est 
l’objectif dont le dossier du maître d’ouvrage détaille plusieurs aspects. 
 
Mais la LGV doit être aussi facteur de développement pour l’ensemble du territoire qu’elle 
dessert. A cet objectif, doivent concourir tous les acteurs de l’aménagement du territoire : 
communes, agglomérations, conseils généraux et conseil régional – sans oublier l’Etat et 
l’Europe avec leurs orientations et directives en la matière. 
 
Cette réunion se propose d'apporter un éclairage sur les politiques territoriales et leur mise en 
œuvre – pour faciliter le rôle que, spécifiquement, peut jouer dans le développement 
territorial la LGV PACA. 
 
Il conviendra donc à chacun d’exposer ses attentes en ces domaines. 
 



 
 
 

17h30  Introduction 
 

Alain Ohrel 
Membre de la CPDP 

 
Au-delà d’une contribution à la mobilité spécifiquement traitée par le « dossier support » 
(vitesse et capacité accrues), la LGV peut (et doit) être conçue comme facteur 
d’aménagement de territoire et de développement territorial. 
 

 
17h45  1° Partie : PERCEPTION EXTRA REGIONALE ET REGIONALE  
 

 Du niveau européen à celui de l’Etat : teneur, objectifs et portée des décisions à ces 
deux niveaux en matière ferroviaire à Grande Vitesse – Réseau européen et CIADT 
(15 mn) 
Intervenant : 
Monsieur Michel VERMEULEN  
Conseiller, Equipe Politiques territoriales de l'Etat et Développement Durable 
DATAR 

 
 L’Arc Méditerranéen (15 mn)  

Intervenant : 
Monsieur Jean-Michel FOURNIAU, directeur de recherche à l’INRETS (Institut 
National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) 
Animateur d’une réunion thématique tenue l’avant-veille sur le même sujet à 
Marseille 

 
 La vision régionale : le Schéma régional de développement et la LGV PACA  (15 mn) 

Intervenant : 
Monsieur Patrick ALLEMAND 
Représentant désigné par le président du Conseil Régional PACA 
 
 

18h30 Table ronde et débat avec le public (60 mn) 
  

Intervenants à la table ronde (8) 
Monsieur Patrick ALLEMAND, Conseil Régional PACA  
Monsieur Claude BONNET, Président de la Chambre d'Agriculture du Var ou son 
représentant 
Monsieur CARDELLA, Président de la CRCI  
Monsieur le secrétaire général des affaires régionales représenté par Monsieur 
Frédéric DOHET, SGAR-adjoint 
Monsieur Jean-Michel FOURNIAU, (INRETS) 
Monsieur Jean GONELLA, association FARE SUD 
Monsieur Yannick LE MAGADUR, directeur du développement et des études du 
CRT 
Monsieur Michel VERMEULEN, DATAR 

 



 
 
 

19h30 2° Partie : DES EFFETS CONSTATES AUX EFFETS POTENTIELS 
 

 Enseignements issus de l’analyse des effets de LGV en France et à l’étranger, LGV 
Méditerranée notamment : mobilité, image, métropolisation, développement urbain 
et économique (15mn). 

  Intervenant : 
Gilles RABIN  
Conseiller de l'Association des villes européennes de la grande vitesse  

 
 Des effets potentiels à différencier selon les espaces : la typologie des espaces de 

développement en Région PACA (15 mn). 
Intervenant : 
Charles LAMBERT 
SETEC ORGANISATION 

 
 L’organisation de l’espace, condition du développement : les instruments juridiques 

à la disposition des responsables (DTA, SCOT, PLU, …). Présentation générale de la 
situation à cet égard dans la région (15mn).. 
Intervenant : 
Alain BUDILLON  
Directeur Régional de l’Equipement ou son représentant 
 

 L’exemple d’espace de développement : EURALILLE (15mn). 
Intervenant : 
Bertrand PARCOLLET  
Directeur délégué de la SEM d’Eura-Lille  

 
 

20H30 Table ronde et débat avec le public : anticipation et accompagnement du 
développement (1h) 
 

Intervenants à la table ronde (8) 
Monsieur Alain BUDILLON, Directeur Régional de l’Equipement  
Monsieur Denis BERTHELOT, Institut d’Aménagement régional d’Aix en 
Provence 
Monsieur GUIDICELLI, groupement d’associations de défense de l’environnement 
et sites de la Côte d’Azur (GADSECA) 
Monsieur Charles LAMBERT, SETEC 
Monsieur NEGRE, Maire de Cagnes sur Mer et Pdt l'agence d'urbanisme de Nice  
Monsieur Bertrand PARCOLLET, Directeur délégué de la SEM d’EuraLille  
Monsieur Gilles RABIN, Association des villes TGV  
Monsieur Etienne TRICAUD, directeur général délégué de l’AREP (Architecture 
et Recherche à la SNCF) 
 
 

21H30 Clôture de la séance 


