
Bonjour, 

INFO GENERALE AUPRES DES PERSONNES QUI S’INTERESSENT A l’ENQUÊTE 
PUBLIQUE DU « BHNS AIX ENPROVENCE » DONT LA CONSTRUCTION VA 
COMMENCER DANS QUELQUES JOURS. 

 Le 5 janvier je demandais via le commissaire enquêteur de l’enquête en cours qui 
se termine le 2 février, comme il était possible au titre de son règlement, des compléments 
d’informations techniques qui concernaient le réseau des bus. 

 Ce 31 janvier au soir, à 2 jours de la clôture de l’enquête, voici la réponse qui m’est 
donnée et que je vous laisse apprécier 

  
 



Ainsi il  nous est dit clairement que l’objet de la présente enquête ne porte 
que sur l’intérêt général de la création d’un tracé de BHNS vis-à-vis de ses 
impacts sur l’environnement et le territoire, sans qu’il y ait à se préoccuper de 
son impact sur sa fonction et son articulation avec le réseau urbain qui est un 
tout autre sujet qui sera traité par ailleurs. 
Cela reviendrait donc à donner un avis sur l’incidence environnementale  
d’un tracé prédéfini d’une ligne tgv sans avoir à se préoccuper des raisons de 
sa création et de sa cohérence avec la desserte ferrée locale. 
DE QUI SE MOQUE T ON ?  ET DE CETTE FACON ! 
Ce document est pourtant bien officiel. Il m’est adressé par la CPA avec copie 
à Monsieur le Commissaire Enquêteur. 

Cela pose à l’évidence un important un problème de fond : celui de la validité 
même de l’objet de l’enquête en cours. 

S’agit il d’une enquête qui se limite aux simples impacts sur l’environnement 
d’un tracé prédéfini, et au quel cas : philosophie du projet, son intérêt 
général, sa justification, son intégration dans le réseau de transports urbains 
sont totalement anecdotiques et ne méritent aucune appréciation, ou bien de 
l’intérêt de l’ensemble de cette opération dans son environnement urbain ? 

Quelle est l’objet de cette enquête publique et répond elle aux objectifs du 
Code de l’urbanisme  qui en définit les fondements.  

Je m’en ouvre donc auprès de vous pensant que vous aurez la même 
réaction que moi et qu’en ce cas vous souhaitiez comme moi réagir 
directement par email dans la dernière journée qui nous reste, donc au plus 
vite, auprès de Monsieur MOUREU pour avoir réponse à ce sujet. 

Je lui  adresse parallèlement copie de mon présent message afin que toute la 
clarté soit faite sur cette affaire et vérifier si je dois jeter toutes mes 
observations déjà élaborées aux orties. 

Cordialement 

Henri.TRUC 
Tel  04 42 26 79 61


