
Atelier citoyen sur la politique des transports
dans la vallée du Rhône et l'arc languedocien

Audition citoyenne
Samedi 22 avril

Palais des Papes d’Avignon
Palais des Congrès

Salle Benoît XII

Un  groupe  de  16  citoyens,  sélectionnés  par  l’IFOP  à  l’image  de  la  diversité  de  la  
population des trois régions concernées, a reçu pendant trois week-ends de mars 2006  
une large information sur les enjeux et marges de manœuvre des politiques de transports 
et  sur  les  controverses  que  suscitent  les  mesures  à  mettre  en  œuvre.  Au  cours  de 
l’Audition  citoyenne, ce  groupe  entend  des  élus,  des  représentants  d’intérêts 
économiques, sociaux et environnementaux ou des experts qu’il  a choisi d’inviter pour  
répondre à ses questions sur le futur des transports dans la vallée du Rhône et vers  
l’Espagne.

9h00 : Ouverture de l’Audition citoyenne 

Présentation du débat public par Philippe Marzolf, président de la CPDP (5')
Présentation de l’Atelier citoyen par ses participants (5')
État des réflexions et perspectives de travail de l'Atelier citoyen par ses participants (20')

9h30-11h : Premier thème de l’audition

Transports et environnement, pollution, santé publique

Mireille Chiron, UMRESTTE, Unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance 
Transport Travail Environnement INRETS, Lyon 1, InVS

Jean-Marc Delorme, Réseau Actions Transports Drôme-Ardèche
Jean-Marie Larose, Réseau Ferré de France
Jean-Pierre Marchand, Autoroutes du Sud de la France
Jean-Louis Plazy, ADEME
Claude Vallette, Vice-Président de la Communauté urbaine de Marseille

11h-11h15 : pause

11h15-12h45 : Deuxième thème de l’audition

Après le “tout pétrole”, quel futur énergétique ?

Michel Badré, ministère de l’Écologie et du Développement Durable
Jean-Didier Blanchet, ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Jean-Christophe Burnichon, société Pélican
Michel Van der Meersch, Association beaumontoise citoyenne (France Nature Environnement)
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14h15-15h45 : Troisième thème de l’audition

Prédominance de la route ou développement multimodal ?

Jean-Pierre Boulet, Autoroutes du Sud de la France
Michel Dubromel, France Nature Environnement
Philippe Javal, SNCF, direction de la Stratégie
Régis Martin, Port Autonome de Marseille
Chantal Vinot, Conseillère régionale de Languedoc-Roussillon, Commission Transports
Association « Élus locaux et politique des transports dans la vallée du Rhône » (sous 
réserve)

15h45-17h15 : Quatrième thème de l’audition

Aménagement du territoire : économie et développement durable

Michel Badré, ministère de l’Écologie et du Développement Durable
Jean-Didier Blanchet, ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Fawzi Benarbia, Conseiller communautaire du Grand Lyon
Yves Dupont, Vice-Président délégué aux Transports du Grand Avignon, maire de Vedene
Jean-Pierre Estela, Mouvement national de lutte pour l’environnement (MNLE-PACA)

17h15-17h30 : pause

17h30-19h : Cinquième thème de l’audition

Transport et modes de vie : Quelles responsabilités des citoyens
et des politiques publiques ?

Jean-Claude Chausse, FNAUT Rhône-Alpes
Jean-Marc Coppola, Comité régional du tourisme de PACA
Isabel Girault, Agence d’urbanisme de Nîmes
Florence Jullion, Agora des différences fécondes
Catherine Levraud, Conseillère régionale PACA, Commission Transports
Yvon Roche, coopérative AutoPartageProvence

19h : Fin de l’Audition citoyenne

Au cours de l’Audition citoyenne, le public peut poser des questions par écrit aux invités de 
l’Atelier citoyen. Ses membres choisissent dans ces questions écrites celles qu’ils posent à 
leurs invités de chaque séquence de l’Audition.

Le dimanche 23 avril, l’Atelier citoyen délibérera pour formuler son propre avis en toute 
connaissance des divers points de vue portés par les acteurs du débat public. Son avis sur 
les orientations souhaitables de la politique des transports dans la vallée du Rhône et vers  
l’Espagne sera diffusé tout au long du débat public sous la forme d’un cahier de l’Atelier 
citoyen, au même titre que les autres cahiers d’acteurs.
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