Débat public
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
Du 15 décembre 2016 au 20 mars 2017
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J15 avant l’ouverture du débat
public sur le projet de Voie Ferrée
Centre Europe Atlantique

1er DECEMBRE 2016

LES PROCHAINES RÉUNIONS
> Le Creusot, le 15 décembre
2016
19h3022h, Centre Universitaire
Condorcet, Amphithéâtre
Condorcet, 720 avenue de
l'Europe.
Réunion publique de lancement
> Nevers, le 5 janvier 2017
19h22h, Palais Ducal, salles
Henriette et Mazarin, 1 place de
d'Hôtel de Ville
Réunion publique générale
> Paris, le 9 janvier 2017

Le projet Voie Ferrée Centre Europe Atlantique est un projet porté
par SNCF Réseau qui concerne la ligne NeversChagny en
Bourgogne FrancheComté.
Pour organiser et animer le débat sur ce projet, la Commission
nationale du débat public a nommé une commission particulière
(CPDP), indépendante et neutre.
Pour vous offrir au mieux la possibilité de saisir cette occasion et
de profiter de votre droit d'être dûment informés autour d'un projet,
la Commission a organisé un débat qui se déroulera du 15
décembre 2016 au 20 mars 2017. Vous êtes toutes et tous
conviés et bienvenus !
Le débat public est un moment important dans la vie d'un projet,
mais il est un moment démocratique fort surtout pour le territoire
concerné. Le débat public est aussi un espace dans lequel les
citoyens, les usagers, les riverains, le maître d'ouvrage, les
parties prenantes, les acteurs économiques, les aménageurs se
retrouvent pour mettre en discussion un projet. C'est une occasion
importante pour porter et faire entendre votre parole.
Ilaria Casillo,
présidente de la CPDP VFCEA,
viceprésidente de la CNDP

19h21h30, Hôtel de l'Industrie,
salle Lumière, Place Saint
GermaindesPrés
Conférencedébat : Enjeux de la
politique de fret ferroviaire à
l'échelle nationale
> Decize, le 16 janvier 2017
18h3021h, salle Théodore
Gérard, rue Levée de Loire
Atelier thématique :
modernisation de la ligne
NeversChagny, impacts sur
l’environnement et effets sur le
trafic voyageurs à l’échelle
régionale.
> Le calendrier complet
LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
DÉJÀ EN LIGNE
> Le dépliant 4 volets,
l'affiche, le tract

> Les études préliminaires

Vos propositions nous intéressent !
La commission est aussi à l'écoute de vos idées. Vous pouvez d'ores et
déjà faire des propositions sur la manière dont ce débat public devrait se
dérouler et sur les thématiques qu'il pourrait aborder en répondant à notre
questionnaire ou en nous envoyant un mail.
Répondez à notre questionnaire
Envoyeznous un mail

Découvrez le calendrier du débat !
Du 15 décembre au 20 mars, plus de 40 rencontres publiques en
présentiel seront organisées sur le territoire concerné par le projet de
VFCEA : en SaôneetLoire, dans la Nièvre, en Côte d’Or et même à Lyon
et Paris !
Il y en aura forcément une près de chez vous, consultez le calendrier
sans attendre et bloquez votre agenda.

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.

Encore une étape…
Le mercredi 7 décembre 2016, la Commission nationale du débat public
(CNDP) décidera si le Dossier du maître d’ouvrage et sa synthèse sont
suffisamment complets pour être soumis au public.

Contactez la commission du débat sur le projet
Voie Ferrée Centre Europe Atlantique
28 boulevard HenriPaul Schneider, 71200 Le Creusot
Tél. : +33 (0)9 64 42 71 67
vfcea@debatpublic.fr
http://vfcea.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

