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LETTRE D'INFORMATION N°3

Le débat public à miparcours !

1er FEVRIER 2017

LES PROCHAINS RENDEZ
VOUS
> Autun, le 6 février 2017
18h3021h, Hôtel de ville, place
du Champ de Mars, Salle
Colonel Lévêque
Atelier thématique
> Le Creusot, le 7 février 2017
18h3021h, Centre universitaire
Condorcet, 720 avenue de
l'Europe
Atelier thématique
> Montchanin, le 9 février
2017

Depuis un mois et demi, le débat public apparaît déjà comme un
évènement majeur en BourgogneFrancheComté tant par la
quantité et la diversité des participants que par la qualité des avis,
questions et points de vue exprimés depuis son ouverture. En
effet, le mois de janvier fut particulièrement rythmé et soutenu
avec pas moins de 13 rencontres publiques : ateliers thématiques,
conférencesdébats, cercles de travail, débats itinérants, réunions
publiques, visite de terrain, rassemblant près de 800 participants,
qui se sont informés et qui ont débattu sur les impacts et les
enjeux du projet VFCEA à l'échelle de la région Bourgogne
FrancheComté et à l’échelle nationale. Il s'est conclu le 28 janvier
à Ecuisses par une visite terrain et un atelier auxquels plus de 100
personnes sont notamment venus débattre des impacts du projet
de raccordement.
Le mois de février s’ouvre cette semaine avec le cercle de travail
dédié aux impacts du projet sur l'activité viticole, à Santenay, et le
dernier cercle de travail sur les enjeux économiques du fret
ferroviaire pour le tissu productif régional, à ChalonsurSaône.
Je tiens à nouveau à vous remercier pour votre forte mobilisation,
qui permet d’enrichir les réflexions et de préparer les prochaines
rencontres. Je vous donne rendezvous le jeudi 9 février prochain,
date à laquelle la Commission fera un point d’étape sur l’avancée
du débat et sur les principales interrogations et réflexions qui sont
ressorties grâce au débat public concernant le projet.

1922h, Salle des fêtes Le
Moderne, 102 avenue de la
République
Réunion publique
> Mâcon, le 14 février 2017
18h3021h, Avenue Pierre
Beregovoy, Salle des congrès,
Parc des Expositions
Atelier thématique
LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
UTILES
> Le calendrier complet
> Dossier du maître d'ouvrage
> Synthèse du dossier du
maître d'ouvrage
> Inscriptions aux ateliers,
cercles et visite de terrain

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Ilaria Casillo,

Question n°29 / Plan

présidente de la CPDP VFCEA,
viceprésidente de la CNDP

Faites valoir votre point de vue !
Nous sommes à midébat et vous invitons, si vous représentez une
association, une institution, une entreprise etc. à rédiger un « cahier
d'acteur ». N'oubliez pas de nous envoyer celuici au plus tard le 28
février si vous souhaitez qu'il soit imprimé pour la dernière réunion
publique du 14 mars au Creusot. Audelà de cette date, votre cahier
d'acteur sera uniquement mis en ligne sur le site internet sur lequel nous
vous invitons à contribuer jusqu'au 20 mars.
Vous pouvez également rédiger une ou plusieurs contributions en votre
nom propre ou en tant que représentant d'une personne morale. Dotées
d'un format plus libre que le cahier d'acteur et pouvant comporter : image,
son, texte, etc. les contributions sont publiées sur le site Internet.
Informations pratiques
Mode d'emploi du cahier d'acteur
Gabarit du cahier d'acteur

Posez vos questions
et exprimez votre avis !
Depuis le 15 décembre, vous pouvez poser vos questions au maître
d’ouvrage, SNCF Réseau, à la Commission ainsi qu'aux différentes
parties prenantes du débat.
La commission s’engage à ce que toutes les questions obtiennent une
réponse dans les meilleurs délais.
Poser une question
Donner un avis

Vous avez manqué quelque chose ?
Tous les verbatim et enregistrements audio/vidéo des réunions
publiques, conférencesdébat, ateliers thématiques, débats
itinérants, sont disponibles sur le site Internet du débat.

Retrouveznous à la Maison du Débat
La commission vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h à « La Maison du Débat », située au cœur du Creusot, 28
Boulevard HenriPaul Schneider.

Contactez la commission du débat sur le projet
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique

Question n°29 / Plan
détaillé du secteur du
raccordement LGV
Ajouté le 30/01/2017
Estil possible de consulter un
plan détaillé du secteur dans
lequel le raccordement franchira
la LGV pour s'insérer sur celleci
et quel sera l'emprise au sol de
l'aménagement ou de l'ouvrage
prévu ? (remblais ou viaduc) Il
serait souhaitable...
> LIRE LA SUITE

Avis n°34 / Une
meilleure connection
entre Nevers et
Besançon dans le cadre
de la nouvelle région
Bourgogne Franche
Comté
Ajouté le 29/01/2017
Je fais l'allerretour entre Nevers
(lieu de résidence) et Besançon
(lieu d'exercice professionnel)
une fois par semaine depuis 4
ans. Depuis plusieurs mois, je
constate une nette
augmentation des retards de
plus de 20 minutes sur les 2
liaisons...
> LIRE LA SUITE

Avis n°33 / Trop tôt pour
débattre
Ajouté le 29/01/2017
J'ai assisté à la visite de terrain
à écuisses et St Julien sur
dheune concernant les points de
raccordement. Les deux
hypothèses pénalisent les
riverains. Concernant le fret, la
SNCF n'est toujours pas...
> LIRE LA SUITE
> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

28 boulevard HenriPaul Schneider, 71200 Le Creusot
Tél. : +33 (0)9 64 42 71 67
vfcea@debatpublic.fr
http://vfcea.debatpublic.fr
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