VFCEA
Place de l'Hôtel de Ville
58170 – LUZY
Madame, Monsieur,
Comme nous l’écrivons dans la plaquette argumentaire, éditée par l’Association pour la promotion de
la VFCEA, le projet d’électrification et de modernisation de la liaison ferroviaire Nevers-Chagny
avance.
Après l’inscription en 2015 de ce projet au contrat de plan Etat Région 2015-2020, nous entrons du
15 décembre au 20 mars dans une phase de débat public, animé par une commission
particulière (CPDP).

Le lancement de ce débat aura lieu Jeudi 15 décembre 2016 de 19h30 à 22h00 - Centre
universitaire Condorcet, Amphithéâtre Condorcet, 720 Avenue de l'Europe, 71200 Le
Creusot.
A cette occasion, Jean Paul Pinaud, président de l’Association VFCEA s’exprimera.
Ces trois mois de débat public sont un moment démocratique important dans la vie du projet.
C’est un temps dans lequel les citoyens, les usagers, les riverains, le maître d’ouvrage, les parties
prenantes, les acteurs économiques, les aménageurs se retrouvent pour débattre des enjeux, de
l’intérêt, de la portée et de la dimension du projet. C’est donc un moment où chacun peut saisir la
commission, donner son avis, poser des questions, faire des propositions… par lettre, par mail ou en
rédigeant un cahier d’acteur…
Pour faciliter l’accès et l’intervention du plus grand nombre au débat : rendez-vous sur le site internet
du débat : cndp debat public vfcea et sur la page Comment s'informer et participer ? pour
découvrir les rendez-vous et outils à votre disposition pendant le débat.
Faites part à la commission de vos réactions et attentes vis-à-vis du débat en répondant au
questionnaire en ligne.
Suivez en direct la préparation du débat restez informé(e) en vous abonnant à la lettre d'information
électronique et en le suivant sur Twitter, Facebook et LinkedIn ou en consultant régulièrement les
actualités ou sur le site web : cndp debat public vfcea
Chacun-e est invité-e à relayer autour de lui les éléments ci-dessus, à participer, à faire participer au
débat ; à diffuser au départ des trains, sur les marchés… la plaquette éditée par l’association pour la
promotion de la VFCEA disponible sur demande par mail (jpp.adecr.58@orange.fr)
Dans l'attente de vous rencontrer, restant à votre disposition,
Recevez Madame, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées
Jean Paul Pinaud
Président de l'Association pour la promotion de la VFCEA

