LE CALENDRIER DES RENCONTRES
15 décembre
Le Creusot

Réunion publique de lancement
19h 30 à 22h 00
Centre universitaire Condorcet
Amphithéâtre Condorcet
720 avenue de l’Europe

5 janvier
Nevers

Réunion publique générale
19h 00 à 22h 00
Palais Ducal, salles Henriette et Mazarin
1 place de l’Hôtel de ville

9 janvier
Paris

> Conférence-débat :
enjeux de la politique de fret ferroviaire
à l’échelle nationale
19h 00 à 21h 30
L’Hôtel de l’Industrie - salle lumière
Place Saint-Germain-des-Prés

> Ateliers thématiques : modernisation de la ligne
Nevers-Chagny (électrification, mise à gabarit et système
de télécommunication mobile), impacts sur l’environnement
et effets sur le trafic voyageurs à l’échelle régionale
16 janvier
Decize

18h 30 à 21h 00
Salle Théodore Gérard, rue Levée Loire

17 janvier
Luzy

18h 30 à 21h 00
Salle des fêtes Marcel Joyeux
rue des Remparts

18 janvier
Nevers

18h 30 à 21h 00
Palais Ducal, salle Mazarin
1 place de l’Hôtel de ville

23 janvier
Nevers

> Cercle de travail :
enjeux économiques du fret ferroviaire
pour le tissu productif régional
18h 30 à 21h 00
Palais Ducal, salle Mazarin
1 place de l’Hôtel de ville

24 janvier
Lyon

> Conférence-débat :
impacts de la réalisation d’un raccordement
à la gare Le Creusot-Montceau-Montchanin
sur le trafic voyageurs TGV à l’échelle
nationale
19h 00 à 21h 30
Palais de la Bourse, salle Tony Garnier
3 place de la Bourse

27 janvier
Dijon

> Réunion publique thématique :
phasage et faisabilité financière
et économique du projet
19h 00 à 22h 00
Grand hôtel la Cloche, 14 place Darcy

ces rencontres seront retransmises en direct sur notre site Internet.

vfcea.debatpublic.fr

28 janvier
Écuisses

> Visite terrain sur les lieux du raccordement
11h 00 à 13h 00
Rendez-vous : Salle des fêtes, 64 route du canal
> Atelier thématique sur les impacts
environnementaux et humains des différents
scenarii de raccordement envisagés entre
la LGV Paris-Lyon et la ligne Nevers-Chagny
14h 00 à 17h 00
Salle des fêtes, 64 route du canal

1er février
Santenay

> Cercle de travail :
impacts de la modernisation du projet
sur l’activité viticole
18h 30 à 21h 00
Salle des fêtes, rue du Rognier

2 février
> Cercle de travail :
Chalon-sur-Saône enjeux économiques du fret ferroviaire
pour le tissu productif régional
18h 30 à 21h 00
Salle des fêtes le clos bourguignon
12 avenue Monnot
7 février
Le Creusot

> Atelier thématique : enjeux d’un projet
de gare de correspondance TER-TGV
18h 30 à 21h 00
Centre universitaire Condorcet
720 avenue de l’Europe

9 février
Montchanin

Réunion publique générale
19h 00 à 22h 00
Salle des fêtes le Moderne
102 avenue de la République

14 février
Mâcon

> Atelier thématique :
impacts de la réalisation d’un raccordement
à la gare Le Creusot-Montceau-Montchanin
sur le trafic voyageurs TGV à l’échelle
nationale
18h 30 à 21h 00
Salle des congrès (Parc Expo), 9 rue Mathieu

> Ateliers thématiques : modernisation de la ligne
Nevers-Chagny (électrification, mise à gabarit et système
de télécommunication mobile), impacts sur l’environnement
et effets sur le trafic voyageurs à l’échelle régionale
15 février
Torcy

18h 30 à 21h 00
Centre Culturel C2, 24 avenue du 8 mai 1945

16 février
Beaune

18h 30 à 21h 00
Tour Marie de Bourgogne
bd Perpreuil, porte Marie de Bourgogne

14 mars
Le Creusot

> Réunion publique de clôture
19h 00 à 22h 00
Salle polyvalente Alto, 2 avenue François
Mitterrand

vfcea.debatpublic.fr

