
Débat public sur le projet 
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique 

Du 15 décembre 2016 au 20 mars 2017 

Atelier thématique 

Lundi 23 janvier 2017, Nevers 
 



I Présidente de la Commission particulière du débat public VFCEA 
 

I Vice-présidente de la Commission nationale du débat public 
(CNDP) 

Madame Ilaria CASILLO 
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I Membre de la Commission particulière du débat public VFCEA 

Monsieur Dominique HOESTLANDT 
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Déroulement de la réunion 

1. Introductions et exposés 

 

2. Travail par table  

 

3. Mise en commun 

 

4. Réponses du maître d’ouvrage et discussion 

 

5. Conclusion  
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Composition de la Commission 

La CPDP est présidée par Ilaria CASILLO et composée de 5 
membres : 

 

 Madame Lucie ANIZON 

 Monsieur Marc d’AUBREBY 

 Madame Isabelle BARTHE 

 Monsieur Dominique HOESTLANDT 

 Madame Christine JEAN 
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Les principes du débat public 

Trois principes régissent le débat : 

 La transparence des informations 
 L’équivalence des prises de parole 

 L’argumentation des échanges 

 L’opportunité du projet 

 Ses objectifs 
 Ses caractéristiques principales 

 Il se déroule en amont de la décision du maître d’ouvrage 

Le débat public porte sur : 
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Rôle de la Commission 

 Indépendante, elle n’a aucun lien ni avec le maître d’ouvrage, SNCF 
Réseau, ni avec aucune partie prenante du projet 

 Neutre, elle ne prend pas position sur le projet, ne donne pas son 
avis 

Missions :  

 Organiser le débat 

 Veiller à l’information et sa diffusion large 

 Favoriser la participation de tous les publics 

 Animer le débat 

 Rédiger un compte-rendu 
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Les suites du débat public 

 
• 20 mai 2017 : publication du compte rendu de la CPDP et du 

bilan de la CNDP 
 
• 20 août 2017 : décision du maître d’ouvrage 
 
 
 
Dans le cas de la poursuite du projet, il indique les 
engagements pris pour répondre aux avis et attentes exprimés 
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Comment participer au débat ? 

 
• Participer aux réunions et aux ateliers 
 
• Écrire des contributions et/ou des avis 
 
• Poser des questions 
 
• Proposer des thématiques et/ou des alternatives 
 
• Contribuer en ligne 
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Des débats cartographiés sur l’application J’enparle® 
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vfcea.debatpublic.jenparle.net 
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Temps d’échanges 
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Merci de votre attention ! 
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Conférence-débat : Impacts de la réalisation d’un raccordement à la gare Le Creusot sur le 
trafic voyageurs TGV à l’échelle nationale  

Demain, mardi 24 janvier à Lyon 

(retransmission en direct sur le site du débat) 
 

Réunion publique thématique : Phasage et faisabilité financière et économique du projet 

Vendredi 27 janvier à Dijon 

 
Atelier thématique : Visite terrain sur les lieux du raccordement (11h-13h) et atelier (14h-

17h) sur les impacts environnementaux et humains des différents scénarii de raccordement 

Samedi 28 janvier à Ecuisses 

vfcea.debatpublic.fr  
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Prochains rendez-vous  
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I Membre de la Commission particulière du débat public VFCEA 

Monsieur Marc d’AUBREBY 
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