
Ces questions n’ont pas attendu la réunion 
de Cagnes pour commencer à être posées car 
elles sont au centre des préoccupations de 
très nombreux acteurs. Elles recevront des 
réponses de la part de deux connaisseurs des 
transports collectifs invités par la CPDP : 
Gérard Piel, conseiller régional, qui parlera 
des TER et du Chemin de fer de Provence, et 
Nicolas Deschamps, de la direction du tramway 
de la CANCA. Deux autres élus, du Conseil 
général cette fois, participeront également à 
la discussion thématique : Jean-Auguste Icart 
et Jean-François Knecht.

La CPDP n’a pas souhaité inviter un expert 
extérieur, pour ce débat, afi n de laisser une plus 
large place aux interventions du public.

C’est à Cagnes-sur-Mer, le 05 décembre, que 
la Commission particulière du débat public 
va terminer une première série de réunions 
publiques. Les rendez-vous suivants seront 
en janvier et février 2006. La Commission 
particulière attend un public nombreux 
pour cette dernière réunion publique de 
2005 consacrée à des thèmes concrets pour 
le citoyen et porteurs pour les politiques.

La première partie de la réunion, consacrée 
aux questions de proximité, c’est-à-dire les 
relations entre les territoires et le projet 
présenté par le maître d’ouvrage, réunit un 
« plateau » particulièrement riche, avec :

• Louis Nègre, maire de Cagnes-sur-Mer 
et vice-président du Conseil général des 
Alpes-Maritimes, chargé des questions 
de transpor ts et de déplacements

•  Catherine Alinat, présidente de l’Association
 des  7 communes  contre  l ’A8 bis

• Serge Jover, président de l’Association 
Défense Environnement de Villeneuve-Loubet

• R e n é  G a r a c c i , p r é s i d e n t  C ô t e 
d ’Azur  Indus tries  Pla ine  du  Var

• Lionnel Luca, député des Alpes-Maritimes, 
vice-président du Conseil général, délégué 
à l’écologie et au développement durable.

A Cagnes-sur-Mer, la question des transports 
collectifs et l’alternative qu’ils offrent au 
transport individuel routier sera au centre des 
discussions.  Cette quatrième réunion de proximité 
et thématique bouclera une série de réunions 
– avec Antibes et Valbonne – consacrées, dans 
leur partie thématique, aux différents modes 
de transports de personnes et de marchandises.
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DES QUESTIONS SUR LA PLACE DES TRANSPORTS EN COMMUN
LUNDI 05 DÉCEMBRE, DE 19H À 22H, CAGNES-SUR-MER

(CINÉMA ESPACE CENTRE – 5, AVENUE DE VERDUN)

Quelles relations entre le projet et Cagnes ? 
Quels transports collectifs sur la Côte d’Azur ? 

LES QUESTIONS PORTÉES AU DÉBAT

• Qu’est-ce que signifie vraiment une 
politique volontariste de priorité aux 
transports collectifs ?

•  Est-ce que cette politique volontariste est 
possible et à quelles conditions ? Est-elle 
supportable fi nancièrement ?

•  Est-ce que les transports collectifs peuvent 
contribuer à réduire les congestions sur 
l’A8 ? 

•  Faut-il opposer voiture et transport collectif 
ou promouvoir une complémentarité 
entre eux ?


