
Mot des garant.e.s

Lors des premières réunions publiques et rencontres des mois de juin et juillet, vos questions ou 
avis ont montré l’importance des échanges et de la qualité des informations à apporter pour que 
chacune, chacun puisse comprendre les enjeux du projet, dans une approche territoriale large et 
participer pleinement à cette concertation. Suite à cette première étape de la concertation, le site 
internet a été suspendu, comme prévu initialement, du 1° au 15 Août. 

Le site internet est de nouveau fonctionnel et la concertation se poursuit jusqu’au 28 septembre. 
Nous avons entendu des demandes d’ajustement des modalités de la concertation pour permettre 
une plus large participation du public. En conséquence, nous souhaitons attirer votre attention 
sur quelques changements apportés dans l’agenda de la concertation sur le projet A46 Sud.

Tout d’abord, nous attirons votre attention sur la réunion publique de mardi 24 Août, à 19h00, qui 
se déroulera en visioconférence et non en présentiel. C’est une manière d’élargir les formes du 
débat et de permettre, nous l’espérons, à un public plus large de se joindre à cette rencontre.

Les horaires de deux ateliers ont été déplacés en fin de journée pour favoriser la participation du 
plus grand nombre. 

Nous avons également entendu le besoin d’approfondir certains débats comme celui sur la 
question de la mobilité et des déplacements. Nous avons pris en compte ces demandes et 
l’organisation est revue en ce sens.

N’hésitez pas à venir vous exprimer, en présentiel, via le site Internet, par mél…Nous sommes 
présents, au côté des maîtres d’ouvrage, ASF et Etat pour rester vigilant.e.s sur les questions 
posées, les contributions d’acteurs, les avis posés, afin que les réponses apportées fournissent 
l’information nécessaire et nourrissent les échanges au plus près de vos préoccupations. 

La concertation est une démarche vivante, en mouvement, qui se nourrit de toutes vos 
contributions jusqu’au terme de celle-ci, le 28 septembre. Ce ne sont pas des « temps de 
rencontre » isolés. Chaque temps de rencontre est une opportunité pour aller plus loin : dans 
la compréhension, le partage des points de vue, la réflexion collective autour du projet, dans 
sa définition actuelle. Il s’agit également de formaliser des propositions concrètes qui devront 
éclairer les conditions de faisabilité du projet (y compris sur son opportunité puisque rappelons-
le à ce stade le projet n’est pas engagé).

En tant que garants indépendants nommés par la Commission Nationale du Débat Public, nous 
sommes à votre disposition pour recueillir toute observation, remarque et/ou contribution sur la 
concertation de l’A46 Sud que vous voudrez bien nous faire parvenir.

A très bientôt, 

Valérie Dejour,  
David Chevallier,  
Jacques Finetti

Pour nous contacter : concertation@a46sudamenagement.fr


