
 
 

 

LA LGV PACA 
ET LES MILIEUX NATURELS,  

LES RISQUES, LES NUISANCES  
 
 

Jeudi 7 avril 2005 
 

Forum de l’Orée du Bois – Ecole de l’Orée du Bois  
Route de Tiragon à Mouans-Sartoux  

 
de 17h30 à 21h30 

 
_____________ 

 
Programme de la réunion thématique  

_____________ 
 
Problématique : entre discrétion et valorisation, quel nouvel équilibre sera 
produit par la LGV dans l’environnement régional ? 

 
Le thème  de l’environnement dans ce débat public recouvre les trois grands domaines qui 
constituent le contexte environnemental du territoire régional concerné par les scénarios du 
projet de passage d’une ligne LGV, et ce dans le cadre d’une réflexion globale sur le 
développement durable dans la région : 
- Les milieux physiques et naturels, les risques et nuisances diverses… 
- Les espaces humanisés, paysages ruraux, urbains, périurbains… 
- Le patrimoine culturel, architectural, les sites et monuments historiques… 
 
Le débat doit mettre en évidence à la fois la prise en compte de tous les effets induits du 
projet de LGV dans l’environnement, et les conséquences prévisibles dans chacun des 
domaines structurants le territoire régional (nuisances ou valorisation), avec l’énoncé des 
principes de mesures de précaution pour une insertion la plus harmonieuse possible de 
l’infrastructure et de tous les équipements liés à son exploitation (gares nouvelles, ouvrages 
techniques), ainsi que les aménagements connexes implantés dans le territoire traversé 
(recollement des structures paysagères, valorisation des ouvrages ferroviaires dans le 
paysage…). 
 
Cette première réunion portera essentiellement sur le contexte naturel régional (faune, 
flore, forêt, sols, l’eau, l’air…), les risques (incendies, inondations, érosion…). 
Une seconde le 18 avril 2005 à Toulon portera sur les espaces humanisés (agricoles, 
urbains, périurbains), les paysages et le patrimoine naturel et culturel protégé ou non 
(sites et monuments historiques). 



 

17h30 
 

Accueil par M. le Maire de Mouans-Sartoux    
 

Introduction du débat 
 

Didier COROT, paysagiste 
membre de la CPDP LGV PACA 

 
Débat animé par Patrick WOLF, journaliste spécialisé dans l’aménagement du territoire 
 
18h00 - 1ère partie  
 

 Présentation de la synthèse des études environnementales par le maître d’ouvrage, Réseau 
Ferré de France (10 mn)  

 
Questions du public sur la méthodologie et la synthèse des études du maître d’ouvrage 
 
 
18h30 Exposés des experts RFF et débat avec le public  
 

• Experts RFF (*) (30 mn) 
 Prise en compte de l’environnement dans la conduite des études et le développement 

durable (7 mn) 
Intervenant : 
M. Marc Mereau 
Directeur département environnement à Scétauroute  
 

 Retour d’expérience du TGV Méditerranée sur la prise en compte de l’environnement 
(7mn) 
Intervenant :  
M. Stéphane Pradon  
Responsable site-environnement à Scétauroute  
 

 Retour d’expérience sur la méthode de travail sur l’environnement de la LGV- Est (7mn) 
Intervenante :  
Mme Sandrine Rabaseda 
Chargée des questions environnement – Réseau Ferré de France  
 

 Prise en compte des nuisances sonores, diurnes et nocturnes 
Intervenant : 
M. Jean-Marc Abramowitch  
Expert acoustique - Scétauroute 

 
(*) : M. Fodiman, Direction Déléguée du Développement Durable de la SNCF, assistera à la 
réunion et pourra répondre ou intervenir pour le compte de la SNCF au sujet des nuisances et du 
bruit (notamment le bruit du matériel roulant). 
 
 
 



 

19h30 Exposés des experts indépendants et débat avec le public  
 

 Présentation de l’étude complémentaire sur le contexte environnemental du territoire 
traversé : séquences analysées avec restitution des structures paysagères et des 
composantes environnementales, avec les grands objectifs d’aménagement du territoire 
local.  
Intervenants :  
Cabinet Hanrot & Rault (15 mn)  
 

Questions du public sur les enjeux environnementaux mis en évidence  
 

• Experts régionaux (35 mn) 
 

 Les grandes tendances menaçant les milieux naturels de la région (7 mn) 
Intervenants :  
M. Julien Viglione, expert écologue et Errol Vela, docteur en écologie et botanique 
méditerranéenne 
ECO-MED (Ecologie et Médiation) à Aix-en-Provence 

 
 La LGV et les grands massifs forestiers régionaux (7 mn) 

Intervenant  :  
M. Jean Bonnier   
Ingénieur agronome – Ancien chargé de mission à la préfecture de région PACA   

 
 Incidences sur la qualité de l’air et nuisances (7 mn) 

Intervenante :  
Mme Sophie Teton  
Directrice de QUALITAIR à Nice 
 

 Le contexte géologique régional, précautions et gestion des sols (7 mn) 
Intervenant :  
M. Jean-Pierre Ivaldi 
Maître de conférence, géologue et hydrogéologue expert - Laboratoire de Géologie 
dynamique et appliquée à l’université de Nice-Sophia-Antipolis  

 
 Le paysage traversé, espace de synthèse des enjeux environnementaux et des projets 

d’aménagement du territoire (7 mn) 
Intervenant :  
M. Jean-Pierre Clarac 
Paysagiste DPLG à Sophia-Antipolis – Enseignant à l’Ecole Nationale Supérieur du 
Paysage (ENSP) de Versailles 

 
 

• Interpellateurs  
 
Etienne Hannecart, Vice-Président de l’UDVN 84  
  
Antoine Catard, Chargé de mission environnement au Conservatoire des Espaces et des 
Ecosystèmes  de Provence (CEEP) 
 
Frédéric Ethève, écologue Le Revest, enseignant SIG  
 



 

Serge Menicucci, géologue, consultant à Marseille  
 
Bernard Cabanne, Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 
 
Pierre Bech et Michel Gazellot, Association pour la protection de l'environnement sur la commune 
de Vidauban et dans le Var (APEVV) 
 
 
21H30 Clôture de la séance 
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