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Résumé :  
Cet article s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale en cours dont l’attention est 
portée sur les liens entre démocratie écologique et aménagement du territoire. La réalisation 
de la ligne ferroviaire à grande vitesse sur le tronçon Bordeaux-Toulouse a fait l’objet d’un 
débat public en 2005. Or en analysant ce projet dans la durée, à la veille de la mise à l’enquête 
d’utilité publique, la contestation de l’opportunité même de cette infrastructure est plus forte 
que jamais. Contestation portée tantôt par « des citoyens en tant que riverains », tantôt par des 
« riverains en tant que citoyens ». Bien que l’objectif du débat soit de favoriser la 
participation du public, il semblerait que ce dernier ait du mal à trouver sa place entre un rôle 
assigné par le maître d’ouvrage et une volonté de s’exprimer. Dans la durée, cette 
ambivalence s’avère perdurer, alimentant fortement la controverse autour de l’opportunité du 
projet. 
 
Mot-clé : aménagement du territoire, LGV, environnement, débat public, controverse, participation 
citoyenne 
 
Summary :  
This article joins within the scope of a doctoral research in progress whose the attention is 
concerned the links between ecological democracy and national planning. The realization of 
the high-speed railway line on the section Bordeaux-Toulouse was the object of a public 
debate in 2005. However by analyzing this long-term project, on the eve of the public utility 
inquiry, the contesting of the opportunity of this infrastructure is stronger than ever. 
Contesting carried sometimes by " citizens as local residents ",  sometimes by " local residents 
as citizens ". Although the objective of the debate is to favor the participation of the public, it 
would seem that the latter has difficulty in finding its place between a role assigned by the 
building owner and a will to express himself. Over time, this ambivalence turns out to 
continue, feeding strongly the controversy around the opportunity of the project. 
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Introduction 
 

Cet article s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale en cours dont l’attention se 
tourne vers les liens entre démocratie écologique et aménagement du territoire. L’étude de cas 
porte sur le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Un tel projet 
d’infrastructure, en raison de son fort impact environnemental doit faire l’objet d’une 
procédure de débat public. La commission nationale du débat public (CNDP), comme le 
prévoit la loi (loi Barnier, 1995), est chargée d’organiser le débat en réunissant toutes les 
parties prenantes. Elle est saisie par le porteur du projet, en l’occurrence Réseau Ferré de 
France (RFF) lorsque le projet est suffisamment complet pour être mis publiquement en 
discussion.  

A ce titre, RFF doit fournir « le dossier du maître d’ouvrage », pièce centrale qui alimente 
le dossier du débat. Ce document de 108 pages se découpe en trois parties :   

- le contexte et les enjeux du débat ; 
- l’opportunité d’une ligne à grande vitesse : état des lieux, perspectives et enjeux du 

projet ; 
- le projet de LGV : 4 scénarios privilégiés par le maître d’ouvrage sont présentés et 

analysés concernant la desserte des villes intermédiaires (Agen et Montauban) ainsi 
que 3 fuseaux de passage possibles larges de 10km chacun sont dévoilés. 

 
La question de l’opportunité du projet n’est donc pas mis en débat en tant que telle 

puisque le maître d’ouvrage estime, avant le débat que le projet est opportun, études à l’appui. 
Il s’agit d’un débat qui porte sur les fonctionnalités du projet : quelles dessertes des villes 
intermédiaires et quelles options de passage du fuseau faut-il privilégier ? 
Bien que cette question de l’opportunité du projet ne soit jamais véritablement évacuée durant 
la conception du projet, le débat, peut alors en permettre son exploration par le public. Et c’est 
là, un des enjeux du rôle que tient la commission particulière du débat public (CPDP) dans le 
choix du format du débat, des thématiques abordées, des expertises mobilisées. Puis le débat 
s’achève, la CPDP rédige le compte-rendu et les conclusions du débat permettant d’alimenter 
la décision du maître d’ouvrage quant à la poursuite du projet.  
 
 
L’approche communicationnelle pour saisir la dynamique civique 
 

Pour comprendre comment la participation du public vient façonner un projet, on ne 
peut pas observer et analyser uniquement le moment du débat public. En effet, ce dernier 
prend place dans un contexte plus large, selon un enchainement d’épreuves ou de 
confrontations qui le « précède, le prolonge, le déborde ou le dépasse. »1. Ainsi, si l’on 
analyse le débat public comme une forme d’action collective, parmi d’autres possibles tels 
que la controverse, le recours au droit ou la mise en réseau, il devient possible d’observer et 
d’analyser « l’impact ou les conséquences du débat sur des milieux, des dispositifs, des 
représentations, au-delà des aspects purement formels relatifs à la procédure de délibération 
elle-même »2 (Chateauraynaud, 2007). Dans son modèle de la théorie délibérative, Habermas 
défend l’idée d’un « agir communicationnel »3 qui prend place au sein de la société civile. Il 
                                                
1 Chateauraynaud F., « La contrainte argumentative. Les formes de l’argumentation entre cadres délibératifs et 
puissances d’expression politiques », 2007, dans Revue européenne des sciences sociales, Tome XLV, n°136, 
pp129-148 
2 Idem 
3 Habermas J., Théorie de l’agir communicationnel. Tome 1. Rationalité de l’agir et rationalisation de la société, 
2007, Fayard. L’espace du politique 
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accorde une importance aux procédures formelles du débat institutionnalisé comme cadre 
nécessaire à l’échange d’arguments et à la construction légitime de la volonté collective. 
Toutefois, « l’approche habermassienne nous invite à élargir « les fondements du processus 
démocratique en conférant une place essentielle à la formation de l’opinion publique telle 
qu’elle se construit dans l’espace public autonome»4 (Habermas, 1987). Autrement dit, dans 
cette perspective, le débat public institutionnalisé constitue alors un des espaces privilégiés au 
sein duquel se construit une opinion collective. En mettant au cœur de l’analyse le processus 
de formation de l’opinion publique, il devient alors possible de saisir ces autres espaces de 
débat. En ce sens, la portée démocratique du débat public tel qu’il est institutionnalisé en 
France relève de son articulation avec ces autres espaces de débat, qui eux ne sont pas régulés 
puisqu’ils émanent de l’espace public autonome. Comme le souligne M-G. Suraud, « la prise 
en compte de l’agir civique, en amont et en aval d’une participation institutionnalisée à la vie 
politique représente une clé pour l’analyse des expériences participatives »5 (Suraud, 2007 
[2013]). 

 
 Le but de cet article est donc de montrer en quoi le débat public, en tant que forme 
d’action collective parmi d’autres, va produire des effets au sein de la société civile et 
comment ces effets, combinés avec les effets induits par d’autres formes d’actions collectives, 
c'est-à-dire par l’ouverture d’autres espaces de formation de l’opinion publique, vont amener 
la société civile à se restructurer. Ainsi, une distinction est faite entre d’une part, la 
« participation »6 institutionnalisée entendue comme  l’organisation intentionnelle de 
dispositifs visant l’ouverture du processus de décision à la société civile par la sphère du 
pouvoir et d’autre part, la mobilisation civique entendue comme l’ouverture d’espace de 
discussion par la société civile dont l’objectif est de peser sur le processus de décision. Cette 
approche permet alors de mettre en évidence les conditions d’entente ou de désaccord à la fois 
au sein même de l’espace public autonome, mais également entre ce dernier et le système. 
Ainsi, je défends la thèse selon laquelle l’ouverture d’espace induite par la société civile 
produit des effets à la fois en son sein ainsi que dans la sphère du pouvoir, et que ces effets 
participent à la reconfiguration des rapports entre ces deux entités. 
 
 
Méthodologie et terrain de recherche 
 

Dans cette perspective, j’ai fait le choix de prendre le projet de LGV Bordeaux-
Toulouse comme fil conducteur de mon étude. Retracer l’historique de ce projet permet alors 
de replacer la participation dans un temps long et dans un contexte donné. Le matériau 
recueilli dans le cadre de cette étude est de trois ordres : les documents diffusés pendant le 
débat ainsi que toutes les archives disponibles concernant le tracé à l’échelle nationale et 
locale ; les archives de la presse locale concernant à la fois le débat public, les mobilisations 
contre le projet et l’état d’avancement du projet diffusé par le Maitre d’ouvrage ou les 
élus pro-LGV;  des entretiens de type semi-directif réalisés auprès d’une trentaine d’enquêtés.  

En ce qui concerne le choix du terrain de recherche, l’analyse va porter sur les 
dynamiques à l’œuvre dans la région agenaise. La réalisation de la LGV dans le Sud de la 
France a pour objectif premier de relier les deux grandes métropoles que sont Bordeaux et 
Toulouse à la capitale, Paris. A une échelle supranationale, l’enjeu est le rapprochement des 
                                                
4 Suraud MG, « L’espace public des risques. Concertation et communication », Revue Française des Sciences de 
l’information et de la communication, Septembre 2013 
5 Idem 
6 Barbier R. et Larrue C., « Démocratie environnementale et territoires : un bilan d’étape », De Boeck Supérieur 
in Participations 2011/1 - N° 1 - pages 67 à 104 



4 
 

métropoles européennes. L’agenais constitue alors un territoire traversé par une infrastructure 
imposée et dont les retombées socioéconomiques attendues sont nettement inférieures que 
pour ses deux villes voisines. Je me suis donc intéressée à la manière dont les multiples 
enjeux locaux portés tant par la sphère du pouvoir que par la société civile ont contribué à 
façonner le projet et comment ces moments d’ouverture au public ont permis leurs prises en 
compte ou non. 
 
 
Le moment du débat public : le cadrage du débat 
 
 Afin de bien saisir la portée du débat public concernant la LGV Bordeaux-Toulouse, 
commençons par faire un détour par le débat lui-même. Comme le souligne S. Rui, peu 
importe à quel moment se situe la sollicitation du public, même si elle s’inscrivait « le plus en 
amont possible »7, elle ferait tout de même l’objet d’un cadrage tant sur les éléments soumis à 
la discussion que sur la forme du débat. Ainsi ces éléments de pré-cadrage du débat ont des 
effets aussi bien sur la dynamique du débat et la qualité du processus participatif que sur la 
portée du débat (Rui, 1999). 

Dans le cadre du débat public sur la LGV Bordeaux-Toulouse, les éléments contenus 
dans le dossier du maître d’ouvrage constitue un premier cadrage. La pertinence d’une 
rénovation de la ligne existante n’est pas mise en débat car cette question est évacuée avant 
même le début des discussions. Le cahier des charges remis par l’Etat à RFF mentionne déjà 
l’inscription d’une « ligne nouvelle à grande vitesse Bordeaux-Toulouse sur la carte des 
infrastructures à long terme. »8 En réponse à cette  commande, RFF met donc en débat trois 
fuseaux de passage de cette ligne nouvelle et quatre scénarios possibles concernant les 
dessertes des villes intermédiaires. Les choix des maintiens des gares de Bordeaux et de 
Toulouse en centre-ville étant arrêtés avant le débat, tellement ce choix paraît « évident »9pour 
les autorités publiques. 

 
 En ce qui concerne le format du débat, la commission particulière du débat public est 
libre de ses choix en termes d’organisation. La CPDP du 1er décembre 2004 au 6 avril 2005 va 
ainsi préparer le débat avec RFF et rencontrer les parties prenantes identifiées sur le territoire. 
Dans l’agenais, la CPDP va rencontrer seulement 6 acteurs socio-professionnels (le préfet, 4 
élus et la CCI) sur 49 au total.      

Le débat débute à Toulouse par une réunion de lancement et d’information. Trois 
réunions identiques en présence des acteurs du territoire se dérouleront ensuite à Bordeaux, à 
Agen et à Montauban. Il n’y a pas de lien entre les réunions qui sont chacune ancrée dans un 
territoire et qui accueille à chaque fois un public différent. Durant l’été, il n’y a pas de réunion 
publique officiellement organisée par la CPDP. Par contre, le site internet du débat reste en 
fonctionnement. D’après le travail d’archives de presse effectué, dans le bordelais, des 
associations se mobilisent et organisent durant l’été des réunions d’informations autour du 
projet de LGV. Dans l’agenais, aucune mobilisation n’est à constater. 

Puis dès le mois de septembre, la CPDP organise des réunions thématiques sur chacun 
des enjeux identifiés : « l’implantation des gares », « les enjeux environnementaux », « la 
problématique foncière », « le développement économique, fret et logistique ». Ces réunions 
se déroulent dans les secteurs où les enjeux pour telles ou telles thématiques sont apparus 
                                                
7 Rui S., « L’impasse de l’amont. Débat public et conflits d’aménagement », Annales des Ponts et Chaussées - 
Ingénieur Science Société, 92, 1999, p. 47-52 
8 Décision du 18 décembre 2003 du CIADT (comité interministériel d’aménagement et de développement du 
territoire. 
9 Entretien avec un élu local 
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comme étant les plus prégnants. Dans l’agenais, la préoccupation tourne essentiellement, à 
l’époque autour des enjeux liés à l’implantation de la gare. Des tables rondes thématiques sont 
organisées, sans public. Des élus, des experts, des représentants des intérêts économiques, des 
représentants d’usagers (fédération nationale) sont invités et quand elles existent sur le 
territoire, des associations de défense de l’environnement. Enfin, en novembre des réunions 
de restitution de ces tables rondes sont organisées dans chacune des villes de départ. Dans 
certains secteurs, la CPDP a dû multiplier le nombre de réunions, notamment dans le 
bordelais. Par contre, dans l’agenais, le débat public, ouvert au public, s’est résumé en deux 
réunions publiques (le 22 juin et le 3 novembre 2005). 

De plus, comme le souligne M. Revel, ces cadrages, opérés par le maitre d’ouvrage et 
la CPDP, sont « négociés avec les acteurs les plus puissants (élus, collectivités, édiles, 
etc.) »10, ce qui peut renforcer l’asymétrie de parole entre ces acteurs et le public. Dans la 
mesure où tout projet d’aménagement s’inscrit dans un contexte politique, social et 
économique, lui-même ancré dans un territoire, des stratégies d’appropriation ou d’évitement 
de la part des institutions locales vont alors s’opérer. Dans le cadre de notre étude, il est 
important de mentionner que le projet est perçu par la majorité des politiques et des acteurs 
économiques locaux comme essentiel au développement du territoire. Partant de là, il 
bénéficiait d’un niveau élevé d’acceptabilité sociale au moment du débat public. De surcroît, 
pendant le débat, les élus sont amenés à s’exprimer au nom de ceux qu’ils représentent. En ce 
sens, comme l’a analysé G. Côté et C. Gagnon, en présence d’une « entente tacite »11 forte, la 
« liberté d’expression de la population » peut être entravée. Ainsi, dans l’agenais, le débat 
public de 2005 ne semble pas avoir suscité d’engouement particulier ni de contestation.  

Pour faire écho à la faible participation du public que j’ai pu observer, même auprès de 
la presse locale agenaise, il semblerait que le débat public soit passé relativement inaperçu. 
D’après les entretiens réalisés et les recherches d’archives effectuées auprès de la presse 
locale12, le débat public a été peu abordé. Le premier article de presse date du 7 juin 2005, 
veille de la première réunion de lancement et d’information qui s’est tenue à Toulouse. Cet 
article est une interview d’un13 élu local moteur de ce projet et de son intégration territoriale 
pour favoriser le développement économique de l’agenais. Pendant la durée des débats, à 
savoir 4 mois de débat et 2 mois de coupure estivale, seulement une quinzaine d’articles de 
presse paraissent dans chacun des trois journaux locaux (Sud-Ouest, Dépêche, Petit Bleu). 

 
Enfin, le débat public s’achève. Dans ses conclusions la CPDP rappelle son rôle 

« nous ne pouvons pas répondre à la question : « le projet de LGV est-il opportun ? »14. La 
CPDP a pour mission de fournir au maitre d’ouvrage, « un outil d’aide à la décision ». 
Toutefois, dans le compte-rendu du débat, la CPDP souligne qu’il n’y a que dans le bordelais 
où l’opportunité du projet est débattue. Dans l’agenais et le toulousain, la question de 
l’opportunité du projet semble faire l’objet d’un large consensus. En ce qui concerne les 
impacts environnementaux, la CPDP demande à RFF de poursuivre les études et conseille au 

                                                
10 Revel M., « Les dynamiques du débat public : l’exemple de six débats publics », in Revel M., Blatrix C., 
Blondiaux L., Fourniau J.-M., Hériard Dubreuil B., Lefebvre R. (dir.), Le débat public : une expérience 
française de démocratie participative, Paris, La Découverte, 2007, p. 239-251. 
11 Côté G. et Gagnon C., « Gouvernance environnementale et participation citoyenne : pratique ou utopie ? Le 
cas de l’implantation du mégaprojet industriel Alcan (Alma), dans Nouvelles pratiques sociales, vol.18, n°1, 
2005, p57-72. 
12 Entretien réalisé auprès des journalistes de La Dépêche - Petit Bleu et recherche d’archives effectuées via la 
base de donnée en ligne de Sud-Ouest 
13 Elu proche de Jean-François Poncet qui fut secrétaire d’Etat aux affaires étrangères puis ministres sous 
Raymond Barre (1976 à 1981), puis sénateur du Lot-et-Garonne (1983 à 2001) et président du Conseil Général 
(1978-1994 et 1998-2001) 
14 Compte-rendu du débat public LGV Bordeaux-Toulouse. Le 10 janvier 2006. 
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maitre d’ouvrage, si le projet est maintenu, d’être le plus transparent possible dans la phase de 
définition du tracé. Cette transparence, propose la CPDP, peut faire l’objet d’un nouveau 
dispositif de concertation « sous la tutelle de la CNDP ». 

En 2006, à la fin du débat public Bordeaux-Espagne, RFF confirme l’opportunité du 
projet de LGV Bordeaux-Toulouse et en 2007, il décide de regrouper les deux projets en un 
seul, intitulé : GPSO (grands projets du Sud-Ouest). 
 
 
L’après débat : émergence de la controverse 
 

Comme le soulignent D. Bourg et K. Whiteside, les questions environnementales 
revêtent des « spécificités » qui, dans la pratique, ne sont pas adaptées à une prise en compte 
par les formes démocratiques traditionnelles. Selon les auteurs, la protection de 
l’environnement exige de repenser la démocratie elle-même, notamment sous sa forme 
représentative. Ainsi, pour aller dans le sens d’une démocratie écologique, les auteurs 
défendent l’idée d’adjoindre au système représentatif d’autres processus institutionnels 
permettant une meilleure prise en compte de ces spécificités. Car, selon eux,  les problèmes 
d’environnement contemporains « relèvent non seulement de la représentation, mais aussi de 
la délibération, de la pensée scientifique des arguments, de la considération des conséquences 
à moyen et long terme de nos actions.»15 C’est dans cette perspective, en France, que s’est 
développés de nombreux dispositifs afin d’asseoir davantage la « participation 
environnementale ».16 En ce sens, le débat public poursuit un double objectif d’information et 
d’expression des opinions dans le cadre de projet portant atteinte à l’environnement. Dans sa 
mise en œuvre, il s’efforce pour cela « de mettre en œuvre les principes délibératifs : 
publicité, transparence, équivalence (et donc égalité des temps de parole entre protagonistes), 
neutralité, indépendance et argumentation »17 

Un aménagement tel qu’une LGV, pour reprendre la grille d’analyse de D. Bourg et K. 
Whiteside, produit tout d’abord des effets irréversibles sur l’environnement. De plus, ces 
effets sont en partie imprévisibles puisqu’il est impossible de savoir avec certitude et par 
avance, comment le milieu dans lequel sera introduite l’infrastructure va réagir. Enfin, ces 
effets sur l’environnement s’inscrivent dans le long terme en entrainant une perturbation 
durable de celui-ci, notamment en termes d’écosystèmes. Les promoteurs de l’ouvrage tentent 
de rendre ses effets les plus prévisibles possibles, de les mesurer, de les quantifier, de les 
anticiper en s’appuyant sur de nombreuses expertises et en dernier recours de les compenser. 
Cependant, la question de l’impact environnemental, en termes d’expertises mobilisées, peut 
être abordée sous des angles tellement différents, qu’elle génère d’importantes controverses18 
qui persisteront tout au long du projet. Ces controverses portent ainsi sur deux aspects 
différents : d’une part l’évaluation des impacts du projet telle que présentée par le maître 
d’ouvrage et d’autre part les mesures envisagées pour compenser ces impacts. 
 

                                                
15 Voir Bourg D. et Whiteside K., « Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et le politique », dans 
la République des Idées, éditions Seuil, 2010. Les auteurs relèvent cinq spécificités des problèmes 
environnementaux : leur rapport à l’espace, leur  rapport au temps, l’invisibilité et l’imprévisibilité des 
dégradations, leur qualification. 
16 Barbier R. et Larrue C., « Démocratie environnementale et territoires : un bilan d’étape », De Boeck Supérieur 
in Participations 2011/1 - N° 1 - pages 67 à 104 
17 Idem 
18 Voir l’exemple développé par Vandevelde J-C, « L’outarde et le TGV : une controverse sur les compensations 
pour atteintes à la biodiversité », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [Online], 
Volume 13 Numéro 2 | septembre 2013, URL : http://vertigo.revues.org/14040 
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Selon J.M. Dziedzicki, « le rôle majeur du débat public »19, justement, consiste à 
favoriser l’émergence de ces controverses et permettre au maitre d’ouvrage, en l’occurrence 
Réseau Ferré de France, de les anticiper, voire de les contrer le plus en amont possible. Le 
débat public permet à ce dernier de renforcer, dans la phase de conception du projet, « son 
expertise des effets territoriaux et environnementaux »20. En effet, le format du débat favorise 
l’exposé d’un projet appuyé par des études mais il ne permet pas de résoudre les controverses 
qui peuvent apparaître. Dans son analyse, l’auteur va alors s’intéresser à l’après-débat. Selon 
lui, c’est dans cet « après », que le maître d’ouvrage va pouvoir « purger progressivement la 
controverse à travers un dispositif de concertation adapté»21 (Dziedzicki, 2007). 

Dans le cadre du débat public Bordeaux-Toulouse, les controverses autour des impacts 
environnementaux, notamment ceux liés à la viticulture, se sont focalisées dans le bordelais 
mais n’ont pas débordé sur le reste du tracé. C’est seulement après le débat, dans la phase de 
« retour du projet » en 2009 que les controverses liées à l’environnement se sont développés 
au sein de la société civile. Ce « retour du projet » est concomitant au lancement de la 
concertation GPSO.  

A ce titre, il est intéressant de noter qu’entre le 16 avril 2006 et le 6 novembre 2009, il 
n’y a plus un seul article dans la presse locale qui mentionne la LGV et ce, sur l’ensemble des 
départements couverts par les journaux du Sud-Ouest (départements 31, 32, 33 et 47). C’est 
seulement à partir du mois de novembre 2009 que  le projet revient de nouveau sur la place 
publique à l’initiative d’un élu du Pays Basque, opposé à la LGV. Il va interpeller la presse 
dans un article intitulé « L’Etat et RFF avance de manière autoritaire et presque autiste. »22 En 
comparaison avec les trois ans écoulés, on recense sur ces mêmes départements plus de 4000 
articles23 entre le 7 novembre et le 31 décembre 2009. C’est d’ailleurs par voie de presse que 
la totalité des présidents des 10 associations opposées à la création d’une nouvelle ligne ont 
découverts le fuseau soumis à la concertation GPSO. C’est en prenant conscience du 
calendrier annoncé par RFF que ces citoyens se sont mobilisés pour dénoncer l’impact du 
projet sur le(ur) environnement. 

 
Ainsi, les controverses apparues dans le bordelais au moment du débat public n’étant 

pas si éloignées des préoccupations dans l’agenais, en raison de l’importance de l’agriculture, 
ces citoyens en passe de s’organiser ont contacté la « Coordination 33 »24 pour demander 
conseil. D’après les entretiens que j’ai effectué, c’est suite aux recommandations de la 
« Coordination 33 » que chaque foyer géographique de contestation s’est constitué en 
association entre 2009 et 2010, puis ces associations se sont fédérées au sein de la 
« coordination 47 ». La grande majorité de ces associations est constitué de riverains.  
 
 
 
 

                                                
19 Dziedzicki J. M., « Quand le débat ne fait plus débat : point de vue d’un maître d’ouvrage », in Revel M., 
Blatrix C., Blondiaux L., Fourniau J.-M., Hériard, Dubreuil B., Lefebvre R. (dir.), Le débat public : une 
expérience française de démocratie participative, Paris, La Découverte, 2007, p. 286-296. 
20 Barbier R. et Larrue C., « Démocratie environnementale et territoires : un bilan d’étape », De Boeck Supérieur 
in Participations 2011/1 - N° 1 - pages 67 à 104 
21 Dziedzicki J. M., « Quand le débat ne fait plus débat : point de vue d’un maître d’ouvrage », in Revel M., 
Blatrix C., Blondiaux L., Fourniau J.-M., Hériard, Dubreuil B., Lefebvre R. (dir.), Le débat public : une 
expérience française de démocratie participative, Paris, La Découverte, 2007, p. 286-296. 
22 Article de Sud-Ouest paru le 7 novembre 2009 
23 Sud-Ouest et Dépêche du Midi 
24 Fédération des associations girondines contre la création d’une LGV. Mouvement de contestation amorcée 
entre le débat public Bordeaux-Toulouse et le débat Bordeaux-Espagne. 
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Les riverains écartés puis sollicités 
 

La CNDP, comme le prévoit la loi, « est chargée de veiller au respect de la 
participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagements ou 
d’équipement d’intérêt national de l’Etat […] »25 Afin de discuter de cet « intérêt national », 
la procédure de débat public fait appel à la participation de chaque citoyen. Ce dernier, s’il 
remplit le rôle qui lui est assigné par la procédure sera capable, au nom de l’intérêt général 
d’’élever ses considérations pour travailler dans le sens du bien commun. Comme l’ont 
souligné de nombreux auteurs, la posture adoptée par le maître d’ouvrage sera celle de 
convaincre le public du bien fondé du projet présenté. Comme le souligne C. Blatrix, « l’idée 
est d’instaurer suffisamment en amont des lieux de débat exempts des questions de riveraineté 
et des controverses afférentes »26afin de permettre à ce citoyen idéal d’exprimer son avis sans 
l’entrave de sa territorialité. Effectivement, au moment du débat public autour de la LGV 
Bordeaux-Toulouse, les fuseaux de tracé sont tellement larges et les hypothèses de travail 
tellement nombreuses que le projet, à ce stade là, peut être le riverain de tout le monde et au 
final ne concerne personne. Cela renvoie à la « banalité » que rappelle J.M Fourniau sur le 
riverain : « on ne naît pas riverain, on le devient par hasard, par la volonté d’un maître 
d’ouvrage puissant qui est censé agir au nom de l’intérêt général. »27  

Autrement dit, le débat public sur la LGV Bordeaux-Toulouse exclut le riverain des 
parties prenantes légitimes selon le postulat suivant : le riverain défend des intérêts 
particuliers qui ne sont pas compatibles avec l’intérêt général dont est crédité le projet de 
LGV. Cette exclusion est d’autant plus renforcée par la temporalité du débat, comme nous 
venons de le voir. Ainsi, dans la manière dont le débat public de 2005 est cadré, l’émergence 
de la figure du « citoyen-riverain » n’est ni souhaitable d’une part, ni possible de l’autre. 
Pendant le débat, la parole est donnée aux acteurs socioprofessionnels, aux représentants. Or 
le riverain, parce que précisément, ne représente que lui-même n’a pas de légitimité à 
participer aux discussions. Selon J.M. Fourniau, l’institutionnalisation du débat public 
contribue davantage à enfermer la discussion dans un cadre procédural prédéfini que de 
permettre « la construction concurrentielle de l’intérêt général »28 par la prise en compte du 
« citoyen-riverain » comme parti prenante légitime du débat (Fourniau, 2007). 

 
Toutefois, le maître d’ouvrage a besoin du riverain. Ce dernier est écarté lorsque la 

question de l’opportunité du projet est discutable, c'est-à-dire pendant le débat public, afin de 
se protéger de ce que l’on nomme les phénomènes NIMBY29. A contrario, lorsqu’il s’agit 
d’élaborer le tracé, c'est-à-dire de passer du fuseau de 10km de large à un fuseau d’un km puis 
d’aboutir à une bande de 100 mètres, RFF a besoin du riverain. C’est précisément à cette 
figure du riverain que RFF va faire appel ensuite pour mettre en discussion l’intégration de 
l’infrastructure sur le territoire afin de réduire au maximum les nuisances, notamment visuels 
et sonores. C’est cette expertise de proximité que le maitre d’ouvrage va aller chercher via les 
questionnaires déposés dans toutes les mairies concernées par le futur tracé.  

Paradoxalement, c’est à partir de ce moment là du projet que peut se constituer l’entité 
collective de « riverains », une fois que le tracé est suffisamment précis pour que 

                                                
25 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité – article L.121-1 
26 Blatrix C., « Genèse et consolidation d’une institution : le débat public en France », in Revel M., Blatrix C., 
Blondiaux L., Fourniau J.-M., Hériard, Dubreuil B., Lefebvre R. (dir.), Le débat public : une expérience 
française de démocratie participative, Paris, La Découverte, 2007, p. 43-56. 
27 Fourniau J-M., « L’expérience démocratique des « citoyens en tant que riverains » dans les conflits 
d’aménagement », dans Revue européenne des sciences sociales, 2007. 
28 Idem 
29 Not In My Back Yard 
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l’infrastructure devienne riveraine de quelqu’un. Or, le moment du débat est passé et la 
question de l’opportunité du projet est tranchée. C’est précisément à ce moment là, en 2009, 
que l’on assiste à l’avènement de la contestation dans l’agenais : ces riverains qui 
revendiquent leur citoyenneté. Dans son analyse de « l’expérience démocratique des citoyens 
en tant que riverains »30, J.M. Fourniau explicite le processus par lequel, dans le cadre d’un 
conflit d’aménagement, les riverains deviennent des « sujets politiques » revendiquant leur 
légitimité à prendre part à la construction de l’intérêt général. Dans le Lot-et-Garonne, ces 
associations de riverains se mettent alors à organiser des réunions d’informations et de débats 
auxquelles sont conviés les élus et le maitre d’ouvrage. Comme le souligne l’auteur, ces 
riverains ne se présentent plus comme « les victimes d’une injustice sociale » mais comme 
« les sujets d’un tort fait à la démocratie elle-même »31. En effet, le conflit change 
progressivement de nature : en parallèle d’un conflit d’aménagement du territoire se 
développe un conflit directement lié aux formes que revêt la démocratie représentative en 
France.  

 
A ce titre, les associations locales contestent leur exclusion des débats portant sur 

l’intérêt général, et ainsi, elles remettent en cause la légitimité de l’action publique. Comme le 
souligne B Manin, le conflit et la pluralité des forces en présence occupent une place 
essentielle dans le processus démocratique. Ce sont deux éléments conditionnant la liberté 
sociale. L’auteur précise également que « la volonté majoritaire n’est pas légitime en elle-
même»32. Elle est légitime seulement parce qu’elle est constatée à l’issue d’un processus 
délibératif que « tous les citoyens ont arbitré »33. En ce sens, l’intérêt est porté à la fois sur la 
procédure et les conditions d’émergence de cette volonté majoritaire mais également sur 
l’existence de contre-pouvoirs. Ces derniers trouvent ainsi leur justification  « dans la 
nécessité de donner aux forces sociales politiquement minoritaires les moyens de faire 
prendre leur point de vue en considération »34(Manin, 1985). Au-delà d’un conflit 
d’aménagement lié à un statut de riverain, cela devient un conflit relatif à une atteinte au 
processus démocratique lié à l’inexistence d’espace permettant la prise en compte de ces 
forces sociales politiquement minoritaires. Ainsi, les associations locales, très rapidement 
s’organisent afin de sortir du stigmate du « riverain » et justifier leur droit d’argumenter, leur 
droit de participer elles aussi à la définition de l’intérêt général. 
 
 
Le retour du débat public 
 

Les associations de riverains, afin de mieux comprendre les tenants et les aboutissants 
vont alors se plonger dans les détails du projet porté par RFF. Nous assistons alors au retour 
du débat public au sein de la société civile. Le débat public de 2005 devient le point d’ancrage 
de la contestation. Les documents mis en ligne pour le débat sont téléchargés sur le site, 
épluchés, discutés, vérifiés par les citoyens. Ces derniers contactent également les 
associations de défense de l’environnement mobilisées lors des débats publics Bordeaux-
Toulouse et Bordeaux-Espagne. Les associations agenaises vont apprendre des associations 

                                                
30 Fourniau J-M., « L’expérience démocratique des « citoyens en tant que riverains » dans les conflits 
d’aménagement », dans Revue européenne des sciences sociales, 2007 
31 Fourniau J-M., « L’expérience démocratique des « citoyens en tant que riverains » dans les conflits 
d’aménagement », dans Revue européenne des sciences sociales, 2007 
32 Manin B., « Volonté générale ou délibération. Esquisse d’une théorie de la délibération », Le débat, 1985, 
n°33, pp.72-93 
33 Idem 
34 Idem 
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bordelaises qui s’étaient fédérées sous l’appellation « coordination 33 » et vont développer 
leur propre expertise pour dénoncer « un projet d’urbanisation inutile et irrationnel ».35 En 
l’espace d’une année, une dizaine d’associations s’opposant à la création d’une ligne grande 
vitesse voient le jour. Une association d’élus du conseil général dont les communes sont 
fortement impactées va également se créer. La dynamique contestataire en Lot-et-Garonne, 
nourrie par les expériences bordelaises, devient rapidement très forte. Une première grande 
manifestation à Nérac est organisée le 6 mars 2010. Très rapidement, les associations se 
fédèrent au sein de la « coordination 47 » et décident d’adopter une stratégie commune : « non 
à la création d’une nouvelle ligne ! Oui à l’optimisation des voies existantes ! » 

 Les élus de l’association Alternativ’LGV vont alors faire pression au sein du 
Conseil Général, en même temps que les citoyens font pression dans la rue, pour que celui-ci 
cofinance une expertise démontrant la faisabilité technique et financière de l’alternative portée 
par la « coordination 47 ». Par cette stratégie, les associations locales « font la démonstration 
de leur capacité à intervenir dans l’espace public, au même titre que les élus ou le maître 
d’ouvrage »36 en portant une critique technique et politique dans un nouvel espace de 
discussion du projet.  
 

La controverse, liée à l’évaluation fournie par le maître d’ouvrage, porte alors sur trois 
points précis : 

• La saturation des lignes existantes.  
Cet argument fut avancé par RFF au moment du débat public pour justifier la création d’une 
ligne nouvelle. Or selon les associations, il n’y a pas saturation des voies existantes et la 
capacité de ces dernières peut être améliorée par l’utilisation de technologies modernes de 
cadencement des trains. 

• Les temps de parcours.  
Selon les associations, au regard du temps pour qu’un TGV se lance à pleine vitesse, les gains 
de temps entre Paris, Bordeaux et Toulouse sont surestimés par RFF.  

• Le coût financier. 
Le coût prévisionnel au moment du débat public était d’environ 3 milliards d’euros en 2005, 
aujourd’hui, il a plus que doublé.  

 
Quant à la controverse liée aux mesures envisagées pour compenser les impacts du 

projet, elle n’est à ce stade des mobilisations non explorées. En effet, tant que la déclaration 
d’utilité publique n’a pas été prononcée, les discussions se focalisent des militants se 
focalisent essentiellement sur les coûts du projet, notamment le coût en environnemental au 
sens large (consommation des terres agricoles, atteinte au patrimoine naturel et culturel).   
Ainsi pour les associations, au regard du coût du projet d’un point de vue  humain, matériel, 
financier et environnemental, la question de l’opportunité du projet reste ouverte. Et à ce titre,  
les associations revendiquent le droit de l’explorer au même titre que le maitre d’ouvrage ou 
les élus. 
 
 
 
 
 

                                                
35 Propos d’un militant associatif 
36 Fourniau J-M., « L’expérience démocratique des « citoyens en tant que riverains » dans les conflits 
d’aménagement », dans Revue européenne des sciences sociales, 2007. 
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La gestion des controverses par le maitre d’ouvrage : une tentative 
d’apprivoisement ? 
 

Comme l’a analysé J.M. Dziedzicki, une des stratégies mise en place par le maître 
d’ouvrage pour « purger » la controverse, c’est d’ouvrir le projet à travers un dispositif de 
concertation adapté. C’est l’élaboration de ce dispositif conséquent qui explique pour 
l’essentiel, le silence prolongé de RFF entre les mois d’avril 2006 et de novembre 2009. Ceci 
m’a été confirmé par les entretiens réalisés avec les porteurs du projet. Pendant cette période 
de travail en huis clos, le maître d’ouvrage a élaboré sa stratégie pour permettre de définir le 
tracé le plus « concerté » possible. En parallèle, l’Etat a structuré les instances de décision : 
nomination du Préfet coordonnateur des études et de la concertation GPSO (octobre 2007), 
mise en place du comité de pilotage (janvier 2008) et mise en place des comités territoriaux 
(juillet 2008). Le comité de pilotage se compose de l’Etat, du préfet coordonnateur, c’est-à-
dire le préfet de la Région Aquitaine et le Préfet de la Région Midi-Pyrénées. Quant aux trois 
comités territoriaux, ils sont composés des élus locaux (Conseil Général et intercommunalité), 
de représentants de l’Etat et de ses services réparties sur trois secteurs : le bordelais, le secteur 
de Mont-de-Marsan / Bayonne et le lot qui nous intéresse, Agen-Toulouse. A l’échelle locale, 
la mise en place de ces comités territoriaux passent complétement inaperçu en raison des 
agendas électoraux : les municipales viennent de se terminer. A Agen, une nouvelle équipe 
municipale se met en place et sa préoccupation majeure est le lancement « des conseils de 
quartier »37.   

 
Une fois la phase de mise en place des instances de pilotage des études terminée, RFF  

a élaboré un dispositif de participation défini dans la « Charte de la concertation territoriale ». 
Ce dispositif prévoit la mise en place de cinq instances de concertation : 

• Les commissions consultatives.  
Format des échanges : diffusion de l’information et recueil des avis de la part de RFF auprès 
des élus locaux et organismes publics du territoire. Elles préparent également les consultations 
officielles que le préfet coordonnateur doit mettre en place avant toute décision ministérielle. 

• Les groupes de travail thématiques.  
Format des échanges : discussion des études entre collectivités territoriales, services de l’Etat, 
organismes socioprofessionnels, associations et personnalités choisies selon leur expertise ou 
leur représentativité. 

• Le collège des acteurs locaux.  
Format des échanges : « gouvernance à 5 » définie lors du Grenelle de l’environnement (Etat, 
collectivités territoriales, organisations syndicales, chambres consulaires et associations 
agréées) pour veiller à l’information du public et aménager si besoin la Charte de la 
concertation.  

• Les garants de la concertation. 
Format des échanges : « trois personnalités indépendants [sont] garantes de la bonne mise en 
œuvre de la démarche de concertation postérieure au débat public, et de lui donner acte de la 
charte de la concertation proposée. »38 

• Les forums de la concertation. 
Format des échanges : RFF organise de grandes réunions publiques pour réaliser un point 
d’étape sur l’avancée des projets ou réaliser des bilans d’action de concertation avec des 
acteurs locaux (deux rencontres : le 23/11/2009 à Mont de Marsan et le 28/11/11 à Bordeaux). 
                                                
37 Mars à Juin 2009 j’ai effectué un stage à la mairie et rédiger un mémoire de Master 1 sur la construction 
politico-administrative du dispositif « Vie des quartiers ». 
38 Délibération de la CPDP – séance du 1er juillet 2009 
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Les citoyens et les controverses afférentes tenus à distance 
 

L’observation du dispositif de concertation mis en place par RFF montre qu’en réalité les 
espaces ouverts à la participation du public ne laissent pas la place aux controverses autour du 
projet. Celles-ci ne sont bien plus que « purger » mais mise à l’écart, au même titre que les 
citoyens organisés qui les portent.  

Tout d’abord, les commissions consultatives. Elles se déroulent uniquement entre les 
acteurs de la sphère du pouvoir. Les forums des échanges furent quasi inexistants. Les garants 
de la concertation ont un rôle de veille, tout au plus de médiateur. Il ne reste donc plus que les 
groupes de travail thématique et le collège des acteurs locaux qui dans le choix des parties 
prenantes invitées à discuter du tracé sont assez proches. Cette « gouvernance à 5 » comme 
définie lors du Grenelle de l’environnement a fait l’objet d’analyse quant à la place du public. 
E. Ballan souligne à ce sujet que « la gouvernance à cinq, issue du Grenelle a porté atteinte à 
la présence du grand public : assises à la table des négociations, les ONG françaises se sont 
concentrées sur la reconnaissance et la consolidation de leurs positions »39(Ballan, 2011). A 
l’inverse, « les mesures visant à porter la démocratie environnementale en dehors de la sphère 
associative apparaissent particulièrement pauvres»40 (Barbier et Larrue, 2011). 

C’est le même phénomène qui est observable dans l’agenais. Les associations locales de 
défense de riverains ne sont pas agréées et ne sont donc pas légitimes pour participer à ces 
instances de concertation. A ce stade de mon travail de terrain, je n’ai recensé qu’une seule 
association ayant été associée aux réunions thématiques. Or, force est de constater qu’il existe 
une asymétrie de taille entre la participation d’individus dans le cadre de leur travail et des 
bénévoles membres d’une association de défense de l’environnement. Comme le souligne R. 
Barbier et C. Larrue, « l’accès à ces instances participatives peut représenter des coûts réels 
pour les non-professionnels : cout matériel, en temps et argent ; coûts cognitifs 
d’appropriation de dossiers complexes ; coûts symboliques liés à la nécessite d’exposition de 
soi et de prise de parole ; et enfin coûts dispositionnels. Ces coûts peuvent conduire à des 
formes d’auto-éviction ou de retrait laissant la place libre aux représentants des intérêts les 
mieux constitués. »41 Les associations environnementales, légitimés par les pouvoirs 
publiques pour participer aux discussions, face à leur forte sollicitation, doivent alors choisir 
les dossiers, les causes dans lesquels elles vont s’impliquer. A l’inverse, en ce qui concerne 
les autres associations locales (essentiellement composées de riverains),  bien qu’elles soient 
constituées, que les arguments qu’elles portent relèvent autant de l’intérêt général que ceux 
avancés par la sphère du pouvoir, elles se trouvent tout de même disqualifiées parce qu’à ce 
stade d’avancée du projet, ce n’est plus à la figure du citoyen que le maitre d’ouvrage fait 
appel mais uniquement à celle du riverain. Alors que pendant le débat public, le riverain était 
absent des discussions au profit du citoyen, maintenant c’est une mise à distance de ce dernier 
en faveur du premier qui est attendu. Mais comme le souligne J.-M Fourniau dans le cas du 
débat public « les riverains vont résister »42, ici, il ne fait aucun doute que « les citoyens vont 
résister » et ainsi continuer d’affirmer leur légitimité à construire, eux aussi, ce qui relève de 
l’intérêt général.  
 
 

                                                
39 Ballan E., « Démocratie et environnement, un mariage arrangé », Territoires, 516, 2011, p. 28-29. 
40 Barbier Rémi et Corinne Larrue, « Démocratie environnementale et territoires : un bilan d’étape », De Boeck 
Supérieur in Participations 2011/1 - N° 1 - pages 67 à 104 
41 Barbier Rémi et Corinne Larrue, « Démocratie environnementale et territoires : un bilan d’étape », De Boeck 
Supérieur in Participations 2011/1 - N° 1 - pages 67 à 104 
42 Fourniau Jean-Michel, « L’expérience démocratique des « citoyens en tant que riverains » dans les conflits 
d’aménagement », dans Revue européenne des sciences sociales, 2007. 
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Conclusion : la portée du débat ? 
 

A ce stade de  mon travail de thèse, le débat public de 2005 produit plusieurs effets. 
Ces effets se combinent à d’autres formes d’actions collectives comme l’émergence de 
différents enjeux de controverses. Et le moment du débat public reste un temps particulier, un 
temps qui cristallise les positions des uns et des autres. En ce sens, il devient un moment que 
l’on convoque soit pour s’appuyer sur ses conclusions, soit pour continuer de les explorer, soit 
pour les contester. Les associations locales viennent d’ailleurs d’intenter un recours auprès du 
tribunal administratif afin d’invalider le débat public et réclament ainsi l’ouverture d’un 
nouveau débat. 

Le débat public produit également des changements de pratiques auprès de RFF dans 
la mise en œuvre du projet. Ce changement se traduit par la mise en place de cet important 
dispositif de « concertation territoriale » et une transparence accrue de la part du maitre 
d’ouvrage dans son processus de décision. Pour cela, RFF a réalisé un effort d’information et 
de communication sur ses procédures et les étapes successives de définition du tracé.  

Mais en même temps que se reconfigure les pratiques professionnelles de RFF, la 
société civile s’adapte et se réorganise. La revendication de cette figure de « citoyen-
riverain » est d’autant plus active qu’elle est niée par la sphère du pouvoir. L’enjeu du conflit 
est important d’un point de vue démocratique puisqu’il s’agit pour ces associations d’être 
reconnu comme parties prenantes légitimes à construire l’intérêt général. En ce sens, elles 
portent dans leur revendication cette critique de l’hégémonie de l’intérêt général portée par 
l’Etat et par la mobilisation civique, elles cherchent à ouvrir d’autres espaces de mise en 
concurrence de cet intérêt général. Pour cela, si l’on y regarde d’encore plus près, ces 
« citoyens-riverains » deviennent peu à peu et de manière semble-t-il inévitable, de véritable 
« entrepreneurs associatifs » avec une capacité d’expertise et de mise en réseau de leurs 
revendications. Certaines de ces associations locales sont gérées comme de véritables 
entreprises composées de bénévoles qui se professionnalisent dans leur combat. Mais en 
même temps que ces associations deviennent de plus en plus techniques et pointues dans leur 
revendication, le risque est grand qu’elles se coupent du « citoyen ordinaire ».   
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