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Jean-Louis Rohou est secrétaire général de RFF. Cette entreprise publique créée en 1997 
est  le  gestionnaire  du  réseau  ferré  français.  RFF  a  la  charge  de  l’exploitation  et  de 
l'entretien  des voies  ferrées sur  le  territoire  français  ainsi  que la  réalisation  de  lignes 
nouvelles. 

Résumé des propositions de Jean-Louis Rohou, François Tainturier, Jean-Marc Dziedzicki

Concertation

• Développer le rôle du garant de la concertation dans les situations les plus 
délicates.  Cette personne indépendante, qui peut être nommée par la CNDP à 
l’image de ce qui existe déjà sur plusieurs projets ferroviaires, veille au respect des 
« règles du jeu » de la concertation et à l’équité de la démarche mise en place. Son 
intervention  peut-être  particulièrement  utile  après  un  débat  public  et  pour  des 
projets complexes qui sont conflictuels ou pourraient le devenir.

• Favoriser à la fois la concertation avec les élus, les acteurs institutionnels et 
le grand public. Les élus et les acteurs institutionnels  participent de plus en plus 
activement aux concertations et aux débats publics, ce qui contribue à l’intérêt de 
ces démarches. Or, si la participation des acteurs et des élus est complémentaire à 
la participation citoyenne, il convient de veiller à ce que la première ne réduise pas 
l’intérêt de la seconde, voire qu’elle ne se substitue pas à elle. L’expérience acquise 
à RFF montre en particulier qu’une étape de participation du public est d’autant plus 
utile au maître d’ouvrage et aux participants que le projet et cette étape ont fait 
l’objet au préalable d’une concertation avec les élus et les acteurs institutionnels. 
C’est  en  ce  sens  que  la  gouvernance  à  5  et  la  participation  du  public  sont 
complémentaires.

• Associer la concertation à la conduite des études. Les études conduites sur un 
projet  d’aménagement doivent interagir  avec des moments d’échanges avec les 
élus, les acteurs institutionnels et le public. La concertation doit ainsi contribuer à 
faire émerger des projets qui ont été partagés à des moments clés afin qu’il soit le 
résultat d’un maximum de contributions et de points de vue. La concertation doit 
favoriser  ainsi  l’expression  d’une  expertise  pluraliste  sur  des  sujets  soumis  à 
controverse publique. 

• Clarifier  le  lien  entre  la  concertation  et  le  processus  décisionnel.  Une 
concertation n’a d’intérêt pour les participants que si elle joue un rôle d’aide à la 
décision. Pour répondre à cette exigence, il faut clarifier comment les résultats de la 
concertation sont pris en considération dans les décisions. Cette exigence suppose 
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de  rendre  compte  des  résultats  de  la  concertation,  c’est-à-dire  d’informer  les 
participants sur les échanges et les résultats de la concertation.

• Conserver  de  la  souplesse  dans  le  choix  du  cadre  de  la  concertation. Il 
n’existe  pas de méthode de concertation universelle applicable à toute situation 
locale ni de cadre qui doive être imposé en raison du risque corrélatif qui serait 
celui  de  la  « procéduralisation »  de  la  concertation.  Celle-ci  conduirait  à  la 
normalisation des dispositifs  de concertation et  à la perception d’une démarche 
routinière dont l’intérêt et la plus-value seraient perçus a priori comme étant faibles 
par  les  participants,  ce  qui  réduirait  de  facto  leur  intérêt  dans  le  processus 
décisionnel. Aux spécificités de chaque projet, de chaque territoire et de chaque 
situation doit correspondre un dispositif de concertation dédié qui doit relever de la 
responsabilité du maître d'ouvrage..

• Le premier temps de la concertation doit porter sur la concertation elle-même. 
L’expérience de RFF en la matière montre qu’il convient d’être clair sur les objectifs 
et  les  règles  du  jeu  de  la  concertation.  Ceci  doit  être  discuté  entre  le  maître 
d’ouvrage, les co-financeurs des projets et les participants à la concertation. Ce 
temps de partage et de mise au point  n’est  pas du temps perdu, il  contribue à 
installer la confiance entre les participants et il permet de lever des malentendus qui 
seraient perturbateurs pour la suite. A ce titre, la garant de la concertation, quand il 
existe, peut avoir un rôle important à jouer, et il peut être utile de formaliser les 
objectifs, le contenu et le fonctionnement du dispositif de concertation à travers une 
charte de la concertation.

Débat public

• Développer la concertation avant un débat public. Pour qu’un débat public soit 
le plus utile possible pour le maître d’ouvrage et les participants, il est nécessaire 
que le projet présenté au débat soit  issu d’une réflexion collective qui permet à 
chacun de s’approprier les enjeux du projet et les scénarios (solutions) à présenter 
au  débat  public,  mais  aussi  de  contribuer  à  leur  définition.  Cette  concertation 
préparatoire  au  débat  public  s’articule  autour  de  4  étapes  pour  les  projets 
ferroviaires :  le diagnostic,  la construction de scénarios,  l’évaluation des scénarios 
et  la synthèse qui aboutit  à la rédaction du dossier de saisine de la CNDP. Les 
propositions formulées ci-dessus sur la concertation s’appliquent également à cette 
étape  de  concertation.  Cette  étape  de  concertation  doit  également  favoriser  la 
poursuite de la concertation après le débat public.

• Le débat public doit aborder la question du financement du projet présenté. 
Cette question est souvent peu présente dans le débat alors qu’elle est essentielle 
à considérer dans la définition et la soutenabilité  financière d’un projet.

2


