PRÉSENTATION DES ASSISES RÉGIONALES

Regard sur l’enquête publique
Vendredi 27 mai 2016
Théâtre de Narbonne
Ces assises seront considérées comme une journée de formation.
Le but de ces assises est de :
•

Mieux faire connaître l’enquête publique au cœur des projets et le rôle du
commissaire enquêteur garant de la démocratie participative.

•

Permettre un échange entre les différents acteurs de l’enquête publique en
Languedoc-Roussillon et Vaucluse.

•

Apporter un éclairage sur l’évolution de l’enquête publique et du rôle du commissaire
enquêteur.

Le choix du lieu de ces assises s’est porté sur Narbonne pour des raisons :

1.

•

Pratiques

•

Financières

•

Touristiques

•

Politiques

Pratiques.

Le théâtre de Narbonne, bel ensemble architectural, est à proximité immédiate de la sortie de
l’autoroute A9 avec un large parking gratuit. Il se compose de nombreuses salles, bien équipées
pour des conférences, permettant de s’adapter au nombre de participants avec également un
restaurant de qualité. Nous disposons ainsi de tout sur place. Le théâtre est à un kilomètre du
centre historique et touristique de Narbonne.
Au point de vue distance Narbonne n’est guère plus éloigné que le Cap d’Agde, où naguère nous
organisions nos séminaires, exemple pour les plus éloignés :

2.

•

Nîmes / Cap d’Agde ; 114 km, 1H20 - Nîmes / Narbonne ; 135 km, 1H20

•

Mende / Cap d’Agde ; 210 km, 2H23 - Mende / Narbonne ; 230 km, 2H30

•

Avignon / Cap d’Agde ; 156 km, 1H44 - Avignon / Narbonne ; 180 km, 1H51

Financières.

La location de l’ensemble, avec l’assistance du personnel, nous revient à environ 2 600,00 euros
avec mise à disposition gratuite de salles de réunion pour la préparation des assises. En 2005 les
prestations du Palais des congrès à La Grande Motte pour les 2 jours du congrés de la CNCE
avaient été facturées 8 150,14 euros.
La communauté d’agglomération du Grand Narbonne nous offre 100 bouteilles de vin.
La ville de Narbonne organise gratuitement l’après-midi la visite avec un guide du centre historique
de Narbonne pour les accompagnants.
3.

Touristiques.

Le centre historique et culturel de Narbonne est remarquable. Les accompagnants pourront le
visiter sous la conduite d’un guide. Les centres d’intérêts bien regroupés nécessitent peu de
déplacement. Le centre ville, à 1 km du théâtre, pourra également être rejoint en empruntant une
navette gratuite.
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La ville met également à notre disposition son office de tourisme. Les participants pourront ainsi,
s’ils le souhaitent prolonger leur séjour, le samedi et dimanche suivants, pour visiter le narbonnais
et le pays cathare.
4.

Politiques.

En choisissant Narbonne, nous nous inscrivons aussi dans la nouvelle réorganisation régionale et
en particulier de la direction de la DREAL dont le siège est maintenant à Toulouse. Son directeur
M. Didier Kruger, s’est félicité de ce choix d’autant plus qu’il représentera le préfet de région pour
clôturer nos assises.
Ainsi, en situant nos assises à Narbonne et en faisant participer à nos tables rondes les présidents
des TA de Nîmes et Montpellier, le président des maires de l’Hérault, des universitaires et avocats
de l’Hérault et de l’Aude, le directeur adjoint de la DREAL, le représentant du préfet de l’Aude, des
chefs d’entreprises du Gard et de l’Hérault, la présidente de la CNCE, nous donnons à nos assises
une véritable dimension régionale.
Outre les participants aux tables rondes sont invités la présidente de la région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées, les préfets des départements, les présidents des conseils
départementaux, le président du tribunal administratif de Toulouse, des élus, les services de l’État
avec lesquels nous avons des relations, des maîtres d’ouvrages, des associations
environnementales, …
Les adhérents de la compagnie des commissaires enquêteurs de Midi-Pyrénées sont également
invités afin de créer des liens entre nos deux compagnies appelées à l’avenir à établir des
relations au sein de nouvelle DREAL Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
XXX
Ces assises sont vos assises, déjà de nombreux collègues participent à leur organisation et le
moment venu nous ferons appel à d’autres volontaires pour mieux encadrer leur déroulement.
Nous comptons sur votre participation pour affirmer le caractère de solidarité de notre
compagnie et ne pas décevoir les efforts de nos collègues qui se sont investis à fond dans cet
événement qui sera une première au niveau national. Le principe a été repris par la présidente de
la CNCE, comme vous avez pu le constater dans le compte rendu de décisions du bureau de la
CNCE qui vous a été récemment diffusé.
Ces assises étant considérées comme une journée de formation, une attestation vous sera
délivrée sur place.
Bien cordialement et à bientôt,
Georges Rivieccio
Président de la CCE-LRV
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