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VOUS AVEZ DIT DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ? 
7 Février 2015 
 
 
Selon l’article de la NR du 6 février la future ligne SNCF doublant le TGV Paris - Lyon ne passerait plus 
par Orléans. 
 
Du grand débat public sous l’égide de la CNDP il s’était dégagé un consensus clair en faveur du tracé 
Ouest. Malgré cela le comité de pilotage en a décidé autrement 
 
Pour le projet Poitiers-Limoges de l’enquête publique il s’était dégagé un rejet massif du projet. Rejet 
conforté d’ailleurs par l’avis de la Cour des Comptes. Malgré cela l’Etat vient de déclarer l’utilité 
publique de ce projet. 
 
Concernant le projet LGV Tours- Bordeaux le Comité TGV Réaction Citoyenne s’était élevé contre la 
mascarade de la concertation menée par RFF, que les avantages avaient été sur estimés et les 
inconvénients sous-évalués.  
 
La Présidente de la CCI de l’Indre, le Président d’Agglo d’Orléans disent la même chose en termes 
différents.    
 
Il faudra se poser un jour la question de l’utilité de ces débats publiques, de l’utilité et du poids de la 
CNDP (*).  
 
En fait, SNCF Réseau (ex RFF) organise, à grands frais de tels débats parce que la Loi lui impose. Cette 
société propose des variantes parce qu’il faut en proposer,  prend note des avis du public et des 
organismes concernés, fait une volumineuse synthèse  en n’oubliant pas de souligner l’ampleur de la 
(pseudo)« concertation », pour en finale décider de retenir la variante prévue avant les débats.  
 
L’exemple de la LGV SEA : Bien avant l’enquête publique donc bien avant la décision du tracé définitif 
de la ligne, RFF avait fait des sondages géologiques entre Tours et Bordeaux en nous affirmant qu’ils 
n’avaient pas aucun rapport avec le tracé final. Superposez la carte de ces relevés et celle du tracé 
d’aujourd’hui  …à quelques mètres près, elles sont identiques.   Etonnant, non ?    
 
Telle est la triste vérité du processus de décision. Vous avez parlé de démocratie participative ? 
 
 
 
 
Patrick LANTRES 
Président 
 
(*) Commission Nationale du Débat Public 
 



 


