
 
 

 

 

 
REUNION PUBLIQUE DE LA CLI ITER 

 
L’accueil des travailleurs du chantier Iter 

 
Mercredi 3 juillet 2013 – Vinon-sur-Verdon (18h, Salle des fêtes) 

 
 

PROGRAMME 
 

Réunion animée par Alain Mailliat,  
Président de la Commission Impact environnemental et sanitaire de la Cli. 

 

18h00 
 

Ouverture  

 Alain MAILLIAT, Animateur de la réunion : présentation du programme  

 Claude CHEILAN, Maire de Vinon sur-Verdon  

 Roger PIZOT, Président de la Cli, Maire de St-Paul-lez-Durance  
  
18h10 

 Alain MAILLIAT : présentation de la Cli Iter 
  
18h15 ITER : POINT SUR LE PROJET ET SUR LE CHANTIER (PLANNING, EFFECTIFS ET 

ORGANISATION, HEBERGEMENT) : 

 Michel CLAESSENS, Directeur de la Communication d’Iter Organization : Où en 
est le chantier Iter ? (Situation et prévisions). Où en est-on du plan de déplacement 
interentreprises souhaité par la Cli ? [10 mn]  

 Bruno THET, représentant du groupement VINCI-FERROVIAL-RAZEL en 
charge du génie civil : Combien de travailleurs sont-ils prévus, combien sont-ils déjà arrivés 
et comment se répartissent-ils sur le territoire ? Combien seront embauchés localement, pour quels 
métiers? Quelles sont les dispositions prévues pour leur hébergement et leur 
transport"? [10 mn]  

 Emmanuelle BELLANGE, Responsable du Welcome Office, Agence Ier 
France : Où en est-on de l’évaluation des capacités d’hébergement ? [5 mn] 

Echanges avec la salle [30 mn] 
  
19h10 L’IMPACT DU CHANTIER SUR L’EMPLOI LOCAL : 

Combien d’emplois ont été créés localement à ce jour par le chantier Iter ? Quels sont les besoins en 
formation qui ont été identifiés ? Quelles formations spécifiques sont actuellement proposées ? Combien 
de personnes ont suivi à ce jour des formations ou sont inscrites à ces formations ? 

 Marie-Christine OUSSEDIK, Directrice déléguée Pôle 3E (Entreprises, 
Economie, Emploi) 

Echanges avec la salle 
  



 
 

 

 

 

19h30 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS : L’ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES 

Quelles actions pour améliorer les transports en commun et les équipements routiers pour la 
desserte du site de Cadarache (CEA+Iter) ? Quelle concertation entre les différentes autorités de 
transports concernées compte tenu de la localisation du site en limite de 4 départements ? 

 Nicolas DE MONTSABERT, Responsable Déplacements et sécurité, 
Communauté du Pays d’Aix : quelles adaptations des transports en commun de la CPA ?  

 Claude CHEILAN, Maire de Vinon-sur-Verdon, Vice-président de Durance 
Lubéron Verdon Agglomération : quelles adaptations des transports en commun de 
DLVA ? [7 mn]. Le projet de sortie autoroutière de Corbières. 

Echanges avec la salle 
  
20h10 ORDRE PUBLIC, SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES : 

La présence de plusieurs milliers de travailleurs ne risque-t-elle pas d’entrainer l’émergence de faits de 
délinquance voire de criminalité et autres troubles à l’ordre public ? Quelles dispositions les pouvoirs 
publics ont-ils prévu pour y faire face ? 

 Philippe CARLIER, Cabinet du Préfet de police des Bouches-du-Rhône  

Echanges avec la salle  
  
20h20 Conclusion  

 Roger PIZOT, Président de la Cli, Maire de St-Paul-lez-Durance [5 mn] 
  
20h25 Apéritif offert par la Cli et la Commune de Vinon. 

 


