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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 La mission de la Cli ITER 

 Alain MAILLIAT, Président de la Commission Impact environnemental et sanitaire 

  

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 ?  

 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?  

 Emmanuelle BELLANGE, Responsable du Welcome Office, Agence ITER FRANCE : 
Où en est-on de l’évaluation des capacités d’hébergement ?  

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 
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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 ? Le projet de 
sortie autoroutière de Corbières. 

 Louis REYNIER, Conseiller général du Var : les actions du Conseil général du Var. 

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’entraîner 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  

  
20h25 Apéritif  offert par la Cli et la Commune de Vinon 

 
 
 



 

4 
Cli ITER - réunion publique du 3 juillet 2013, Vinon-sur-Verdon 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

M. Mailliat, Président de la Commission Impact environnemental et sanitaire, animateur de la réunion :  

Je vous demande d’excuser les petits soucis d’organisation qui vont fatalement apparaître, 

n’étant absolument pas un professionnel de ce genre de réunion. Je vais demander à M. 

Cheilan, Maire de Vinon-sur-Verdon, qui nous accueille ici et qui a mis à notre disposition 

cette salle, de bien vouloir nous adresser quelques mots pour débuter cette réunion 

publique de la Cli ITER consacrée à l’accueil des travailleurs du chantier ITER.  

M. Cheilan, Maire de Vinon-sur-Verdon :  

Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à Vinon. Nous avons les excuses du Sous-

préfet de Brignoles, M. Yeddou, qui est représenté ici par Mme Porher. 

Messieurs les directeurs, messieurs les conseillers généraux, mon collègue Guy Lombard 

et mon collègue Louis Reynier, mes chers collègues maires, et notamment Roger Pizot, 

Président de la Cli et Maire de Saint-Paul-lez-Durance. Si j’oublie des maires, veuillez m’en 

excuser mais comme on est à la croisée des quatre départements, je ne les connais pas 

forcément tous. Mesdames, messieurs, bienvenus à Vinon.  

Si Cadarache est effectivement sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance, vous êtes ici 

dans la commune qui est la plus proche d’ITER puisque dans cette salle des fêtes, vous 

êtes à moins de 3,5 km du futur tokamak. On est aussi à la croisée de quatre départements 

puisqu’on est ici dans le Var, mais nous touchons les Bouches-du-Rhône avec la 

commune de Saint-Paul, la commune de Beaumont-de-Pertuis dans le Vaucluse, et de 

l’autre côté nous avons Gréoux-les-Bains, donc les Alpes-de-Haute-Provence.  

Nous sommes aussi à une confluence de rivières puisque nous accueillons la confluence 

du Verdon et de la Durance, ces deux rivières emblématiques de notre Provence.  

ITER est une chance pour notre région. Cette réalisation donne un élan et une 

perspective de développement économique à notre territoire pour les 30 prochaines 

années. Par les temps qui courent, c’est suffisamment rare pour que ce soit signalé. En 

cette période difficile que traverse notre civilisation, c’est une chance que d’avoir à nos 

portes un tel projet. Arriver à rassembler autant de pays autour d’un même but, c’est déjà 

un défi. La diversité de nos langues, de nos habitudes de vie, l’histoire même de nos pays, 

au lieu de s’opposer, s’additionnent et deviennent une force. On est sans doute en train de 

construire ici, avec ITER, pas uniquement l’énergie de demain, on ouvre un chemin, celui 

de la coopération mondiale qui arrive à mettre en synergie les moyens humains et 

financiers des pays qui sont partenaires. C’est une première au niveau mondial. 

L’ensemble des communes et des intercommunalités de notre territoire sont désormais 

pleinement convaincues de l’importance de ce challenge. Elles seront à même de pouvoir 

relever ce défi si elles sont bien sûr accompagnées financièrement et administrativement 

par les collectivités territoriales et par les services de l'État.  
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Avant de laisser la parole aux autres intervenants, je voudrais insister sur un point qui me 

semble essentiel en tant qu’élu de ce territoire. Il serait vraiment paradoxal que ce 

magnifique projet attire chez nous les travailleurs du monde entier et que dans le même 

temps, nous ne soyons pas capables de trouver des solutions pour les jeunes de notre 

région et qu’ils soient contraints, à leur tour, de partir pour trouver du travail ailleurs. 

Donc je pense que c’est un réel challenge que nous avons. Nous devons tous, et ceux qui 

travaillent sur ITER et les collectivités territoriales et les communes qui sont ici, en même 

temps que d’accompagner ce projet, proposer à nos jeunes des solutions et qu’ils arrivent 

à rentrer dans la totalité des postes qui sont proposés. Sur Vinon, je peux vous dire que 

des ingénieurs en fusion nucléaire, j’en connais peu, mais je pense quand même qu’il y a 

un paquet de travail que les gens nés ici et dans les environs pourront assumer. Donc 

nous souhaitons que ce beau projet arrive.  

J’interviendrai par la suite au niveau des transports, puisque je représente ici la DLVA, 

donc la communauté d’agglomération autour de Manosque. Mais je suis pendant les 

débats, à votre disposition pour toute autre question. Et je crois que je laisse la parole à 

mon ami Roger Pizot. 

M. Mailliat :  

Tout à fait M. Cheilan. Nous vous remercions donc M. le Maire de votre allocution. Roger 

Pizot est le maire de Saint-Paul-lez-Durance, mais il est aussi le président de la Cli ITER 

et c’est à ce titre-là que je lui passe la parole. 

M. Pizot, Président de la Cli ITER, Maire de Saint-Paul-lez-Durance :  

Je remercie M. Mailliat, expert Sûreté nucléaire et Président de la Commission Impact 
environnemental et sanitaire de la Commission locale d’information ITER.  
C’est un membre bénévole particulièrement actif  de la Cli et il a bien voulu animer cette 
réunion. Je remercie mon ami Claude Cheilan, Maire de Vinon-sur-Verdon de nous 
accueillir dans la salle des fêtes de sa commune. Je remercie les personnalités présentes et 
notamment M. Guy Lombard et M. Louis Reynier, Conseillers généraux du Var, Mme 
Emmanuelle Porher, représentante de M. le Sous-Préfet de Brignoles, excusé, le 
Commandant Philippe Carlier, de la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône, Mme 
Marie-Christine Oussedik, Directrice déléguée du Pôle 3E, M. Michel Claessens, Directeur 
de la Communication d’ITER Organization, M. Gilles Desjardins, Chef  du service 
Economie du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, M. Nicolas de Montsabert, 
de la Communauté du Pays d’Aix, Mme Emmanuelle Bellange, de l’Agence ITER France, 
M. Jérôme Herveux, Directeur Administratif  du groupement Vinci-Ferrovial-Razel, 
M. Thet, représentant du groupement Vinci-Ferrovial-Razel, M. Frédéric Sciblo, Directeur 
de Projet pour le groupement Vinci-Ferrovial-Razel. Je remercie enfin toutes les 
personnes qui sont ici présentes. 
La Cli a la mission d’informer le public et de favoriser la transparence. Après les 
présentations qui nous seront faites, je vous incite donc à poser toutes vos questions. 
J’espère que la réunion sera fructueuse et que tous ceux qui le souhaitent s’exprimeront. 
Et je rends la parole à M. Mailliat. 
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M. Mailliat :  

[Diapositives de l’intervention de M. Mailliat en annexe 1] 

Merci Roger de ton intervention. Il faut savoir que pour M. Pizot, c’est un gros travail 

d’assurer les fonctions de Président de la Cli en plus de ses fonctions de maire. Je crois 

qu’avant de donner la parole aux différents intervenants, il faut quand même que vous 

sachiez pourquoi et comment ces réunions peuvent se tenir. Il faut comprendre et savoir 

que ce travail est fait grâce à un certain nombre de gens qui sont des bénévoles. La Cli, 

c’est la Commission Locale d’Information. Son objectif, c’est donc essentiellement de 

favoriser les échanges entre le public, les élus et l’exploitant ITER. Par exemple, dans cette 

salle, vous avez à la fois des élus, vous les avez vus, l’exploitant que vous allez entendre 

tout à l’heure, et puis vous avez le public qui est aujourd’hui nombreux dans cette salle de 

Vinon.  

Notre objectif  est de fournir une information, ce n’est pas de monter un débat sur ITER. 

C’est vous informer de façon à ce que vous puissiez vous faire votre propre opinion. 

Qu’elle soit pour ou contre, la Cli s’en moque. Ce qui est important pour la Cli, c’est de 

vous informer. Et si aujourd’hui, vous n’avez pas suffisamment d’informations ou vous 

n’avez pas pu poser votre question parce que nous sommes très nombreux, rappelez-vous 

que vous pouvez envoyer vos questions à la Cli qui s’attachera à y répondre. Nous avons 

aussi un site Internet. Vous avez ici des feuilles sur lesquelles vous pouvez poser vos 

questions par écrit. Elles seront collectées à la fin de cette réunion et notre mission– c’est 

la loi qui nous fait cette obligation – est de vous répondre. Donc si vous ne voulez pas 

prendre la parole n’hésitez pas, mettez vos questions par écrit.  

Quel est le programme de cette réunion ? Elle se place d’abord dans un contexte légal qui 

est celui de la loi Transparence et sécurité nucléaire et du code de l’environnement. La 

Commission Locale d’Information est donc un organisme totalement légal. Elle a reçu de 

par la loi des missions de suivi d’information et de concertation en matière de sûreté 

nucléaire, de radioprotection, d’impact des activités sur les personnes et l’environnement. 

C’est pour ça que vous êtes là, que les exploitants sont là.  

Cette mission d’information, ce n’est pas simplement redistribuer l’information que l’on 

reçoit. Nous recevons des informations mais nous sommes libres de faire nos propres 

études sur le terrain et nos propres mesures, la loi nous donne cette possibilité-là. Et on 

rend compte au public de ces mesures qui peuvent être contradictoires ou non avec celles 

fournies par l’exploitant. C’est ce que fait la Cli de Cadarache. Certains d’entre vous ont 

pu voir récemment des gens faire des prélèvements dans la Durance. C’était la Cli qui 

ramassait des échantillons pour faire ses propres analyses. Et cette information, elle est 

totalement indépendante de l’exploitant et des institutions de l’Etat telles l’Autorité de 

sûreté nucléaire ou l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Parce qu’elle se fait 

sa propre opinion, c’est cela qui donne toute son importance au travail de la Cli.  

Il se trouve que la ministre de l’écologie a changé tout récemment et le nouveau ministre 

ne s’est pas encore prononcé sur l’importance des Cli, mais l’ancien ministre avait donc 
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déclaré que « la Cli, en interpelant les élus et les opérateurs, contribuait à la sûreté, aux 

réflexions de fond sur le nucléaire et sont la condition de la réussite du dialogue citoyen ». 

Comment est composée la Cli ? Elle comprend d’abord 22 élus, représentants des 

collectivités publiques concernées. Ils représentent toutes les sensibilités politiques. On a 

aussi 7 représentants des associations de défense de l’environnement. Il y a des gens pour 

et des gens contre le nucléaire, mais ils travaillent ensemble pour diffuser une information 

objective. Et puis, il y a des représentants des syndicats, des représentants du personnel 

d’ITER et enfin des personnes qualifiées comme votre serviteur, expert en sûreté 

nucléaire. D’autres sont des spécialistes de la communication, d’autres de la fusion. Donc 

des gens qui peuvent aider la Cli dans ses actions de communication ou dans ses avis 

techniques. Ces gens-là, en dehors des élus, sont pour la plupart des bénévoles. Et je 

souhaiterais, peut-être en votre nom aussi, les remercier d’organiser ce genre de réunion, 

comme ailleurs, d’autres bénévoles distribuent des repas, visitent les prisonniers, ou 

visitent les malades.  

En tant qu’animateur je souhaite que vous débattiez de façon fournie, même de façon 

vive, mais, ce qui me semble essentiel, de rester courtois parce que rien n’est produit par la 

colère ni par « l’engueulade » – pardonnez-moi l’expression –. Voilà mon vœu pour la 

réunion de ce soir.  

Maintenant on va rentrer dans le vif  du sujet et je vais passer la parole au premier orateur 

qui fera le point sur le projet ITER : planning, effectif, organisation, hébergement, 

transport. C’est M. Michel Claessens qui interviendra. 

M. Claessens, Directeur de la Communication d’ITER Organization :  

[Diapositives de l’intervention de M. Claessens en annexe 2] 

Mesdames, messieurs bonsoir. Je voudrais remercier la Cli d’organiser ce débat public qui 

permet d’informer le public et de contribuer à la transparence autour du projet ITER, ce 

qui est aussi le but de l’organisation ITER. Je vais vous décrire en quelques minutes donc 

la situation actuelle du projet ITER qui, comme vous le savez, a pour but de démontrer la 

faisabilité technique et scientifique de l’énergie de fusion. En d’autres termes, montrer que 

l’énergie qui est produite par les étoiles et le soleil peut aussi devenir une source d’énergie 

sur terre. C’est donc, comme il a été dit, un projet d’importance stratégique. C’est un 

projet international qui est mis en place par une organisation internationale, ITER 

Organization, qui a été créée spécifiquement à cet effet. Mais malgré son caractère 

international, ses statuts internes, elle a pour obligation de respecter le droit français sur 

un certain nombre de thématiques, comme la santé, la sécurité du travail et la protection 

de l’environnement en particulier. C’est un chantier important – je vous invite d’ailleurs à 

le visiter si vous ne l’avez pas encore fait – mais qui est régi par le droit commun. Et toute 

personne qui travaille sur le chantier ITER, quelle que soit son affectation, quelle que soit 

sa nationalité, doit respecter le code du travail français.  

Quelques informations sur l’état du chantier actuel. Voici une vue aérienne qui a été prise 

en février de cette année. On voit donc les fondations du complexe tokamak qui sont en 
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cours de construction, le siège ITER qui a été inauguré le 17 janvier dernier par la 

ministre Mme Fioraso et le commissaire européen Oettinger, le bâtiment de fabrication 

des bobines colloïdales qui est terminé, le poste d’alimentation électrique qui est 

également terminé depuis l’année passée.  

Nous allons regarder maintenant plus en détail. Voilà l’état des fondations du complexe 

tokamak où seront construits trois bâtiments : le bâtiment du réacteur lui-même, le 

bâtiment des mesures et le bâtiment du tritium. Nous terminons, comme vous le voyez, 

les travaux d’étayage, de coffrage et de ferraillage et nous nous apprêtons à couler en 

principe en septembre si tout va bien, le deuxième radier en béton de 1m50 d’épaisseur 

sur lequel les trois bâtiments seront érigés. La zone « entreprises » se développe aussi sur 

la plateforme pour accueillir les futurs travailleurs qui viendront sur le chantier. Ce 

bâtiment est la future cantine qui permettra de livrer 1 500 repas par jour à partir de 

septembre. Nous terminons également les fondations du bâtiment d’assemblage qui sera 

juste à côté du bâtiment du réacteur et dans lequel seront préassemblés tous les 

composants du réacteur proprement dit. A peu près un million de composants du 

réacteur vont arriver sur le site ITER à partir de la fin de cette année, début de l’année 

prochaine.  

Un mot sur les retombées économiques qui sont déjà importantes même si nous ne 

sommes qu’au début du projet. Les retombées économiques pour la France sont très 

importantes, en particulier pour la région PACA. Sur les 2,6 milliards d’euros de contrats 

qui ont été signés à l’heure actuelle par ITER Organization, l’Agence ITER France et 

l’agence européenne Fusion for Energy, plus de la moitié a été attribuée ou sera attribuée à 

des entreprises françaises, alors que ce sont en général des marchés européens, voire 

internationaux. Et sur cette moitié, à peu près deux tiers à la région PACA. Rien que pour 

l’année dernière, les retombées s’élèvent à 474 millions d’euros dont près de deux tiers 

pour la région PACA. Il y aura encore une montée en puissance notamment en termes 

d’emploi puisque dans les deux années à venir, environ 3 000 personnes vont arriver et 

travailler sur le chantier. Le nombre total de travailleurs, toutes affectations comprises, 

pointera donc à environ 5 000 en 2015 dont environ 3 000 sur le chantier et environ 2 000 

dans l’organisation ITER, les contractants, l’agence européenne, etc. Ces 3 000 personnes 

qui vont arriver sur le chantier – les données ne sont pas complètes car on ne connaît pas 

encore toutes les entreprises qui vont remporter les appels d’offres en cours – mais on 

estime que 30 à 40% de ces personnes seront originaires du bassin d’emploi de la région, 

30 à 40% d’autres régions françaises et enfin 10 à 20% d’autres pays, principalement 

européens. Je rappelle donc que, quelle que soit l’origine de ces travailleurs, tous auront 

l’obligation de se soumettre au code du travail français. ITER Organization a signé 

également au début de cette année un accord de partenariat avec l’URSSAF en vue de 

lutter contre le travail dissimulé. C’est une initiative de l’organisation ITER elle-même. Et 

d’après les propos des dirigeants de l’URSSAF, cet accord est une première en France.  

L’agence européenne Fusion for Energy a signé récemment de gros contrats pour la 

réalisation des bâtiments du site ITER, puisqu’au total 39 bâtiments doivent être 
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construits. Et d’autres appels d’offres sont en cours, on attend des signatures prochaines, 

en tout cas dans le courant de cette année. L’un des plus gros contrats est celui pour la 

construction du complexe tokamak. Il a été remporté par un consortium franco-espagnol 

mené par les sociétés Vinci, Razel et Ferrovial. Et nous avons des représentants ici qui 

vous en diront plus dans la présentation suivante.  

Ce que l’on ne voit pas ici, c’est toute l’activité des sept membres d’ITER qui tous 

participent à la fabrication des composants du réacteur. Certains composants sont très 

volumineux, comme vous le savez, puisqu’il y aura à peu près 200 convois exceptionnels 

qui vont les amener ici dans les prochaines années. Voilà quelques photos prises en Russie, 

en Europe et aux États-Unis. Donc une activité intense à l’heure actuelle chez tous les 

membres d’ITER puisque je rappelle cette caractéristique fondamentale du projet ITER : 

on collabore ensemble, on apprend ensemble, on partage les difficultés ensemble. Une 

première livraison de câbles « test » venant de Chine était réalisée le 3 juin dernier, donc il 

y a un mois exactement. D’autres livraisons vont suivre dans les prochains mois.  

Voilà l’itinéraire spécial qui a été préparé et financé par la France pour accueillir et 

transporter les plus gros composants du réacteur, dont les premiers nous arriveront au 

printemps de l’année prochaine. Comme vous le savez probablement, une série de 

premiers tests de cet itinéraire auront lieu du 16 au 20 septembre prochain.  

Qui travaille pour ITER Organization, l’organisation internationale qui a été créée 

spécifiquement pour piloter le projet ?  

A l’heure actuelle, 475 personnes sont employées par l’organisation ITER ; 30 nationalités 

sont représentées. Le Directeur général est japonais. Vous voyez une forte présence de 

personnel européen mais tous les membres évidemment sont représentés dans ce 

personnel. Les personnes employées par l’organisation ITER sont domiciliées 

principalement dans les Bouches-du-Rhône et principalement à Aix-en-Provence, environ 

40%. 40% également dans les Alpes-de-Haute-Provence, principalement à Manosque. 

Vous voyez 36 à Vinon, en fait 37 car je viens moi-même d’emménager à Vinon. Il 

faudrait corriger le transparent ! 

Des visites sont possibles sur le site et n’hésitez pas à visiter aussi le site internet. Je vous 

remercie de votre attention. 

M. Mailliat :  

M. Claessens, on vous remercie de la vision synthétique que vous avez présentée. On va 

voir deux autres exposés car on a regroupé les intervenants par thème après lesquels on 

recevra vos questions auxquelles les intervenants tâcheront de répondre. Donc patientons 

encore une quinzaine de minutes. Le prochain intervenant sera M. Thet qui représente le 

groupe Vinci-Ferrovial-Razel. Les questions que la Cli lui pose : combien de travailleurs 

sont-ils prévus ? Combien sont-ils déjà arrivés et comment ils se répartissent sur le 

territoire ? Combien seront embauchés localement ? Pour quels métiers ? Quelles sont les 

dispositions prévues pour leur hébergement et leur transport ? Vous avez 10 minutes. 

 



 

10 
Cli ITER - réunion publique du 3 juillet 2013, Vinon-sur-Verdon 

M. Thet :  

[Diapositives de l’intervention de M. Thet en annexe 3] 

Bonjour à tous. J’étais le responsable de l’offre qui a été établie pour obtenir ce contrat. 

Nous sommes venus à quatre ce soir. Il y a Frédéric Sciblo qui sera le directeur de projet 

pour ce contrat, Jérôme Herveux qui est le directeur administratif  et Auriol Ribasse qui 

est le directeur de projet adjoint.  

Donc nous avons prévu de vous faire une présentation générale du contrat de génie civil 

qui est appelé contrat TB03, une présentation de notre groupement et ensuite, parler plus 

précisément des perspectives d’embauche, hébergement et formation.  

Je vais passer très vite sur la présentation générale du projet parce que M. Claessens en a 

parlé. En gros, notre contrat qui s’élève à environ 300 millions d’euros comporte le 

bâtiment tokamak qui est au centre et qui est une structure majoritairement en béton 

armé comme le bâtiment de contrôle. Puis, huit bâtiments annexes qui sont représentés 

en marron, qui sont majoritairement à base de structure métallique sur des fondations en 

béton, et quelques constructions annexes comme ces aires de services, en violet. Voici la 

même chose mais vue en 3D. On retrouve le complexe tokamak avec le bâtiment réacteur 

au centre, le hall d’assemblage dans le prolongement où sont assemblés les éléments du 

réacteur et différents bâtiments qui sont repérés ici. Et la même chose pour le bâtiment 

réacteur mais avec des coupes transversales. Voici le bâtiment réacteur avec une partie 

centrale qui contiendra le réacteur proprement dit, qui est une machine cylindrique d’une 

trentaine de mètres de diamètre sur une trentaine de mètres de haut. Là vous avez une 

coupe en travers dans un sens, ici dans l’autre sens avec le hall d’assemblage dans le 

prolongement. J’insiste sur les dimensions du bâtiment : 120 m de long, 80 m de large, 

80 m de haut. C’est donc un bâtiment très important. Une coupe sur le hall d’assemblage, 

100 m de long, 60 m de haut, 60 m de large, donc aussi un bâtiment très important qui est 

fait essentiellement de charpentes métalliques. Voici un bâtiment type, tous les autres 

bâtiments sont plus ou moins de ce type-là avec des fondations béton et de la structure 

métallique. Celui-ci, le bâtiment 51-52, est un des plus importants : 120 m de long et 600 t 

de charpentes métalliques. 

Voici une vue de l’organisation du chantier avec les moyens de levage. Il y a une dizaine de 

grues à tour dont cinq sur le complexe Tokamak, cinq autres grues à tour sur les 

bâtiments annexes et un certain nombre de grues mobiles, une installation de centrale à 

béton, installation classique pour ce genre de travaux.  

Ici, nous avons représenté de façon très synthétique le programme de nos travaux. C’est 

un contrat qui a été signé fin décembre 2012 et est entré en vigueur le 07 mai 2013. Il 

commence par une phase d’études – les études d’exécution –, ici représentées en bleu. 

Ensuite, nous avons les travaux béton armé, présentés en vert pour les différents 

bâtiments. Les premiers bétons sont prévus pour le mois de novembre 2013. Sur le 

bâtiment réacteur, ça ne sera pas avant février ou mars 2014. Ensuite vous avez les 

structures métalliques qui sont en rouge et les finitions qui sont en marron.  
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L’essentiel des travaux se déroulent donc entre la fin 2013 et mi-2016 – fin 2016, soit 

environ trois ans et demi. L’essentiel des travaux de génie civil sur deux ans et demi mais 

nous avons à la fin des travaux de finition qui sont assez longs. 

Qui sommes-nous ?  

Nous avons choisi la dénomination Vinci-Ferrovial-Razel, VFR. C’est donc le 

groupement de diverses entreprises du groupe Vinci. Le groupe Vinci, vous le savez sans 

doute, a des filiales locales qui sont bien implantées dans la région, comme GTM sud, 

Chantiers Modernes sud, Campenon-Bernard sud-est. Il y a également Dodin-Campenon 

et Vinci Construction Grands projets. Vinci a une part d’environ 60% dans le 

groupement. Nous avons un partenaire espagnol qui est Ferrovial Agroman qui a 30% de 

part dans le groupement et Razel-Bec qui a environ 12%.  

C’est un groupement intégré, c’est-à-dire que ce groupement va fonctionner comme une 

seule et même entreprise avec du personnel détaché par les différents membres.  

Pour l’instant, nous avons un seul sous-traitant désigné, pour les travaux très particuliers 

des portes nucléaires. Nous avons une cinquantaine de portes nucléaires de grande 

dimension, 4 x 4 m, qui doivent résister à des radiations, à des surpressions, etc. Et donc 

pour cela, on a un marché de sous-traitance avec le groupement Sogelec-Sumer. Sumer est 

une entreprise allemande spécialiste des portes industrielles.  

Voilà quelques références de nos différentes entreprises dans le domaine du nucléaire. 

Nous avons déjà eu l’occasion de travailler sur Cadarache, notamment pour le projet 

Magenta. Razel, notre partenaire dans le groupement travaille actuellement sur le réacteur 

Jules Horowitz. 

En ce qui concerne les perspectives d’embauche :  

Je voudrais être bien clair, nous ne parlons dans cette présentation que de notre contrat 

TB03 de 300 millions d’euros de génie civil. C’est le plus gros marché de génie civil, mais 

nous ne représentons pas toutes les embauches du projet ITER bien évidemment.  

Sur cette présentation, j’ai mis la courbe de main-d’œuvre. Attention, il s’agit uniquement 

de nos travaux propres. Nous avons environ un tiers du volume de nos travaux qui sera 

sous-traité et les sous-traitants ne sont pas représentés sur ce graphe. Donc ce qui est 

important de voir c’est que ça commence à monter à partir de la fin de l’année, ce qui 

correspond à ce que je vous disais tout l’heure avec les premiers bétons en novembre. Ça 

monte à une centaine de personnes vers le mois de mars, et entre mars et avril, on monte 

tout de suite à 300 personnes et on a un plateau qui sera aux environs de 400-450 

personnes avant de décroître ensuite.  

Comment va-t-on procéder pour fournir cette main-d’œuvre ? J’ai superposé sur le graphe 

précédent une prévision, c’est la courbe en vert, qui représente le personnel propre de nos 

entreprises qui constituent le groupement. Actuellement, nous travaillons sur un chantier 

de travaux préliminaires, les fondations antisismiques du bâtiment – le lot TB0 – pour 

lesquels nous avons une soixantaine d’ouvriers qui sont présents. Donc il va y avoir un 

enchaînement entre la fin de ces travaux TB0 et le début des travaux de TB03. Donc pour 

les premiers mois, nous allons combler nos besoins, progressivement nous amènerons 
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d’autres mains-d’œuvre propres, mais vous voyez tout de suite qu’à partir du mois de 

mars, au moment de la grande montée en puissance dont je parlais tout à l’heure, on 

n’arrivera pas à satisfaire nos besoins, et dès le mois de mars on sera obligé d’embaucher. 

Alors combien de personnes embauchera-t-on pour les travaux propres ? Je ne peux pas 

vous donner des chiffres précis aujourd’hui, je peux seulement vous dire que ça sera au 

moins de l’ordre de 150 personnes. 

Voici un graphe qui, cette fois, comprend non seulement nos travaux propres mais aussi 

nos travaux sous-traités. Là on monte à 700 personnes, donc il va y avoir 250 personnes 

supplémentaires qui seront employées par nos entreprises sous-traitantes.  

Quelles entreprises sous-traitantes ? Aujourd’hui je ne peux pas vous le dire, on va lancer 

des consultations. On va attribuer des marchés de sous-traitance et ces entreprises 

viendront pour partie avec du personnel propre et pour partie auront certainement besoin 

d’embaucher, mais là je ne peux pas vous donner plus d’informations. 

En ce qui concerne l’hébergement : 

Là aussi je vous donne uniquement la philosophie de notre groupement VFR. Je ne peux 

pas m’engager pour d’autres. La politique de nos entreprises c’est que nous n’imposons 

pas à nos salariés d’aller dans des logements qu’on définit pour eux. C’est-à-dire qu’on les 

indemnise pour les frais de déplacement mais on ne leur impose rien. Par contre, on les 

aide à trouver des possibilités de logement. Nous travaillons déjà avec différents 

partenaires dont l’Agence ITER France qui a déjà fait un énorme travail de prospection 

des possibilités existantes ou qui vont être développées dans les prochains mois. Donc 

pour tous nos salariés déplacés qui seront à la recherche d’un logement, nous ferons bien 

entendu la promotion de toutes ces possibilités-là pour les aider à trouver un logement. 

Parmi les possibilités qui ont été recensées notamment avec l’Agence ITER France, il y a 

des campings dans lesquels il est prévu d’installer des mobiles homes – quand je dis 

camping, ça ne veut pas dire village de tentes –, des appartements disponibles à la location 

dans certains immeubles, des maisons d’hôtes. Encore une fois, nous nous appuyons 

beaucoup sur l’agence ITER France et tous les organismes. 

En ce qui concerne maintenant la formation : 

Je voudrais insister sur le rôle très important que nous attachons à la formation parce que 

nous sommes conscients que dans un bassin d’emploi comme cette région, nous ne 

pouvons pas trouver tout notre personnel qualifié. Donc nous embaucherons du 

personnel moyennement qualifié, voire non qualifié et nous le formerons. Pour cela, Vinci 

a un centre de formation à Plan de Campagne, tout près d’ici, sur une zone de 10 000 m², 

qui est destiné à la formation interne du personnel et qui est complètement opérationnel 

depuis 2007. Pour cette formation, ce qui se fait très souvent c’est un partenariat avec 

l’agence Adecco qui nous monte des prospects pour trouver des personnes qui sont 

intéressées quand on ne les trouve pas directement, monte des contrats en alternance de 

formation et on monte des formations avec eux. Ce n’est pas la seule voie mais on a 

Adecco comme partenaire. Pour vous donner quelques chiffres, en 2012, nous avons 

formé 2 500 personnes, soit 36 000 heures de formation dans ce centre de Plan de 
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Campagne. Le centre est organisé comme un chantier, c’est une formation tout à fait 

pratique. Il y a des cours théoriques en salle mais il y a aussi des cours sur le chantier. 

Voilà une vue en plan de notre installation de Plan de Campagne avec des parties 

bâtiments, des parties où on fait des travaux de tranchée, etc. Voilà le genre de 

construction qu’on construit sur le site. Donc on construit, on démolit, on reconstruit, on 

redémolit. Ça, c’est la partie travaux de tranchée qui fait partie des formations que nous 

diffusons également. Il y a toute une équipe de formateurs permanents et également des 

formateurs occasionnels. L’ordre des maîtres-bâtisseurs qui est une spécialité Vinci – 

l’équivalent des Compagnons de Minorange chez Bouygues –, des gens de grande 

expérience qui sont utilisés comme tuteurs pour d’autres personnes moins expérimentées. 

Voici l’exemple d’un parcours de débutant compagnon pour bâtiment génie civil avec 

différents modules. Tout ceci est fait en alternance avec le chantier. Il y a 64 stages qui 

sont proposés et voilà le genre de formation que l’on peut dispenser.  

M. Mailliat :  

Je vous remercie de votre intervention. Il y aura certainement des questions, mais je vous 

propose, avant, de donner la parole à Mme Emmanuelle Bellange qui va nous parler de 

l’hébergement. Et pour ceux qui cherchent à louer vous avez les adresses des agences 

immobilières, sur les tables au fond de la salle. Mme Bellange, vous avez cinq minutes. 

Mme Bellange :  

[Diapositives de l’intervention de Mme Bellange en annexe 4] 

Je vais vous présenter les mises à jour de l’étude que l’on avait lancée il y a maintenant 

deux ans et dont j’avais déjà parlé à la réunion publique du 19 octobre 2012, et donc vous 

donner des informations actualisées tout en vous faisant quand même un rappel sur la 

démarche que nous avons entreprise à l’Agence ITER France en juillet 2011.  En lançant 

cette étude, l’AIF visait d’une part, à mieux évaluer les besoins des entreprises en faisant 

l’étude des chantiers similaires comme Flamanville ou le Viaduc de Millau, et d’autre part, 

à  faire le diagnostic de l’offre de logement dans la région. Cette étude a duré un an, il est 

très important que vous notiez que c’est une étude concertée : on a travaillé avec les 

services de l'État et l’ensemble des collectivités et particulièrement les maires des 

communes situées dans un rayon d’environ 30 mn autour du chantier ITER.  

Voici la courbe de chantier qui a été présentée par M. Claessens, c’est une courbe 

actualisée qui montre le nombre de travailleurs que nous allons accueillir. Les résultats de 

l’étude ont montré qu’on avait besoin de 1 500 à 2 000 places de logements, chiffre qu’il 

faudra affiner évidemment avec les entreprises attributaires. On avait évalué entre 200 et 

300 euros par mois les indemnités des personnels pour se loger. Là encore, il faudra 

affiner ça avec les entreprises. Cela concerne essentiellement des hommes, surtout pour 

les génie-civilistes,  qui sont généralement célibataires géographiques et principalement 

pour emplois d’exécution. Je parle bien ici des personnels de chantier.  

Je précise aussi que ce n’est pas 3 500 personnels de chantier qui vont venir et avoir 

besoin de se loger, bien évidemment. Comme l’a dit M. Thet, il y aura un fort 

pourcentage de main-d’œuvre locale et le but est bien évidemment d’encourager le 
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recrutement de cette main-d’œuvre locale. Mais comme l’a dit aussi M. Claessens, on 

estime que 30 à 40% de cette main-d’œuvre de chantier aura besoin de se loger. À 

Flamanville, un chantier avec des volumes de travailleurs similaires où 3 000 personnes qui 

ont été logées depuis 2007, des solutions d’hébergement temporaires avaient été mises en 

place tels que des campings aménagés, maisons d’hôtes, etc.  

L’AIF s’était engagée à la fin de cette étude en 2012 à faire une mise à jour en juin 2013. 

On avait pré-identifié 22 projets susceptibles d’accueillir des travailleurs du chantier. A ce 

jour, il y a 19 projets dont cinq sont mis en réserve dont voici la localisation (cf. carte). 

Vous voyez la situation des projets répartis sur l’ensemble du territoire, avec des projets 

qui ont des capacités d’accueil variables, de 50 à 100-150 personnes. Un projet particulier 

à Château-Arnoux a une grande capacité d’accueil, d’environ 700 personnes. Ces projets-

là nécessitent maintenant pour voir le jour d’être mis en œuvre avec les entreprises, les 

collectivités et l'État. Il faut bien comprendre que ce sont des sites pré-identifiés.  

Pour le dispositif  opérationnel, on a sélectionné trois sociétés de service pour accueillir les 

demandes des propriétaires qui ont des logements à louer et orienter ces demandes vers 

les entreprises et vers les salariés de ces entreprises-là. Ces trois sociétés sont là pour 

enregistrer les logements existants.  

Pour les projets dont je vous ai parlé tout à l’heure, on a élaboré un guide logement à 

destination des entreprises qui est aujourd’hui consultable sur les sites d’ITER et de Fusion 

For Energy avec une démarche à suivre, c’est-à-dire avec l’assistance encore une fois de 

l’Agence ITER France, des services de l'État et des communautés de communes. Je 

souligne aussi qu’il y a évidemment un pilotage régional et local pour la mise en œuvre de 

ces projets. 

Pour mettre en place un dispositif  opérationnel régional qui répond aux besoins des 

entreprises, un partenariat a été signé en mars 2013 avec les différents acteurs régionaux 

suivants :  

1) le Comité industriel ITER pour inciter les PME locales à répondre aux appels 

d’offre,  

2) le Welcome Office for International Company (WOIC) qui s’appuie sur  la Mission de 

développement économique régional, 

3) les agences de développement économique des départements. 

Il est destiné à favoriser l’implantation d’entreprises dans la région autour d’ITER, Pôle 

Emploi dont  l’objectif  est évidemment de favoriser le recrutement local, et enfin l’AIF 

dans son rôle d’interface entre le projet et les acteurs locaux.  

Le forum pour l’emploi du mois de juin, dont Mme Oussedik dira deux mots tout à 

l’heure, a été une illustration de ce partenariat. L’objectif  de ce forum était de mettre en 

relation les entreprises et les demandeurs d’emploi pour faire en sorte d’optimiser le 

recrutement local. Je m’arrête là. 
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M. Mailliat :  

Merci Mme Bellange. Maintenant nous avons une trentaine de minutes pour les questions 

donc il va falloir que les questions soient courtes et les réponses aussi circonstanciées. Je 

vous remercie. 

M. Testanière :  

Je suis un citoyen manosquin, j’ai une question à poser à M. Claessens. J’aurais apprécié 

pouvoir saluer l’intention louable du départ qui était la volonté de transparence et 

d’information, mais comme souvent, le diable se cache dans les détails. M. Claessens nous 

a montré une diapositive qui annonçait que la santé et la sécurité au travail seraient en 

respect du code du travail français.  

Première question : Qui contrôlera ? Puisqu’au-delà de l’intention, l’important c’est quels 

sont les mécanismes, les moyens et les personnels idoines à même d’opérer ce contrôle. Je 

voudrais à l’appui de ma question vous donner cette illustration. J’ai posé la question à M. 

Domeizel, Sénateur des Alpes-de-Haute-Provence, qui a interrogé M. le Ministre du 

travail, M. Sapin le 14 mai. Nous avons eu une réponse courtoise datée du 14 juin de 

M. Sapin qui nous indique qu’il met ses services au travail. C’est donc que l’évidence n’est 

pas de mise. Si l’évidence n’est pas de mise, il convient pour le moins peut-être que cette 

diapositive soit quelque peu reprise. Voilà donc ma première question. : Quels moyens de 

contrôle seront mis en œuvre ? Je vous remercie. 

M. Claessens :  

Vous parlez donc de contrôle du respect de la législation française. Là, nous nous en 

remettons évidemment au service de l'État français pour le contrôle, comme tout 

chantier, comme toute organisation. Nous avons pris de notre côté l’initiative d’un 

partenariat avec l’URSSAF qui est unique en son genre. Mais pour le contrôle du respect 

des législations françaises, nous nous en remettons à l'État français. 

M. Samuel :  

Je suis en train de monter un comité chômeur sur Manosque avec la CGT, mais je vais 

commencer par la question que voulait poser mon collègue puisqu’on a travaillé ensemble. 

« Contrôle social : la convention pour la lutte contre le travail dissimulé signée entre 

l’URSSAF et ITER le 1er février 2013 reconnaît des privilèges et des immunités à 

l’organisation ITER et à l’agence F4E qui seront ainsi exonérées de tout contrôle tandis 

que les contrôles inopinés qui sont la règle chez l’URSSAF ne seront pas possibles. Un 

délai de prévenance d’un mois étant signifié par l’URSSAF à l’employeur avant qu’il puisse 

contrôler. Donc un mois de possibilité de « ranger les affaires », comme on dit. Ne 

pensez-vous pas que cette convention de libre exercice de l’esclavage des travailleurs 

détachés devrait être dénoncée par les syndicats et les élus politiques d’un pays qui se 

prétend démocratique ? » 

M. Mailliat :  

Voilà la question, qui veut y répondre ? 



 

16 
Cli ITER - réunion publique du 3 juillet 2013, Vinon-sur-Verdon 

M. Claessens :  

Je réponds à votre question concernant le partenariat avec l’URSSAF. Il est dit en effet 

que l’organisation internationale a des privilèges et des immunités. C’est une expression 

peut-être en effet un peu bizarre pour vous. Elle veut simplement dire que l’organisation 

internationale a un statut international, elle applique des règles internes. Par exemple nous 

travaillons 40 heures par semaine et nous avons donc pour l’organisation internationale 

des règles qui sont différentes du régime français. Comme je l’ai dit, sur le chantier, tous 

les travailleurs sont soumis au code du travail français. Concernant le délai entre l’annonce 

d’une visite de l’URSSAF, l’accord prévoit un mois, c’est une précision indicative. Il est 

évident que si l’URSSAF nous signale 15 jours avant qu’elle souhaite faire une visite, nous 

n’allons pas nous y opposer. 

M. Mailliat :  

Une autre question dans la salle s’il vous plaît. 

M. Volni : 

Je voulais juste poser une question concernant le logement. Il est déjà arrivé que des 

travailleurs soient logés dans des conditions absolument indignes, principalement quand 

ils étaient étrangers. Ils ne parlaient pas la langue et étaient donc logés par des marchands 

de sommeil. Est-ce que vous comptez mettre en œuvre des moyens pour lutter contre 

ceci ? 

M. Mailliat :  

Qui répond à cette question ? Mme Bellange. 

Mme Bellange :  

Ce que je peux apporter comme réponse c’est que tout le travail qui a été fait par l’Agence 

ITER France, avec le soutien des services de l'État, avec les communautés de communes 

et chacun des maires que nous avons rencontrés dans le périmètre dont je vous ai parlé, 

vise justement à lutter contre ça et à faire en sorte que l’accueil de ces travailleurs se fasse 

dans de bonnes conditions. Donc je dirais qu’on met les moyens justement pour éviter 

d’arriver aux extrémités dont vous parlez.  

M. Mailliat :  

S’il y a une question, demandez le micro. Donc j’ai une question ici. 

M. Fiaschi :  

J’appartiens au Collectif  de Résistance Initiative Populaire de Forcalquier qui est, bien 

entendu, totalement opposé à ce projet ITER. Alors pour rester courtois selon la 

demande que vous avez formulée, je voudrais citer dans quel contexte on est. Bourdieu, 

un grand sociologue, a expliqué que : « Dites-moi à quelle institution vous appartenez et je 

vous dirai qu’est-ce qui vous fait plaisir de penser, parce que vous ferez plaisir à 

l’institution qui elle-même vous a reconnu ». Donc ici on est dans un système où c’est 

bien difficile effectivement de porter une parole contradictoire. 
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M. Mailliat :  

Une question monsieur, s’il vous plaît. 

M. Fiaschi :  

Alors je vous fais remarquer qu’une prise de position contre ITER est totalement 

censurée partout et toujours. 

M. Mailliat :  

Non, on vous demande votre question. 

M. Fiaschi :  

Alors au moins ici, on peut peut-être faire l’effort de laisser parler un résistant et un 

opposant. Alors ce que je voulais dire… 

M. Mailliat :  

Je vous demande de poser une question. Ici nous ne sommes pas dans une démarche de 

débat, on est dans l’information. 

M. Fiaschi :  

Bien sûr. On est dans la mise en scène, on est avec des moines et des religieux. D’accord. 

Alors la question que je vais poser, elle va être simple, ce n’est pas l’organisation ITER qui 

fait son boulot, je vais la poser à M. Tessier qui est à côté de moi. Pourquoi dans La 

Provence il n’a jamais été donné la parole à des opposants à ITER ? Jamais depuis des 

années. Et je voudrais m’adresser à tous les élus, aux maires qui sont attirés par le fumet 

des financements et par les mangeoires. Les élus grecs qui ont vendu au peuple grec le 

développement économique avec les constructions des jeux olympiques, ils ne peuvent 

plus sortir de chez eux parce qu’ils reçoivent des chaussures maintenant. Merci pour avoir 

coupé le micro. 

M. Mailliat :  

On ne vous remercie pas parce qu’on est entre gens de qualité qui respectons les règles de 

la discussion. La démocratie commence par le respect de l’information. M. Cheilan veut 

intervenir, je vous en prie. 

M. Cheilan :  

Il y a une réunion ici, elle est d’information. Je comprends que vous vous êtes donné 

rendez-vous. Vous êtes les bienvenus comme la plupart des gens qui veulent venir dans 

ma commune. Maintenant, je n’accepte pas monsieur cette allégation de votre part. 

D’abord je ne vous connais pas, je ne me permettrais pas d’apporter un jugement sur 

vous. Si un jour nous avons l’occasion de discuter en tête-à-tête une fois que notre 

entretien sera terminé, j’aurais peut-être un avis sur vous. Mais je ne vous permets pas de 

traiter les élus du secteur de quoi que ce soit ou de supputer quoi que ce soit. Nous 

sommes des élus, nous sommes responsables, nous avons un mandat, nous représentons 

ici nos citoyens. Il y a prochainement des élections, gagnez-les, vous serez élus et on verra 

ce que vous ferez à notre place. C’est comme ça, monsieur, que ça se passe, on est en 

démocratie. Maintenant je vais vous dire, vous avez un avis mais moi ce que j’aimerais, 
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c’est que tous puissent s’exprimer. Vous avez des craintes, je les trouve tout à fait fondées 

et logiques, c’est votre droit. Maintenant on n’est pas là pour saboter une réunion. Je 

comprends qu’il y a des problèmes. Je peux vous dire qu’au quotidien, c’est le rôle de tous 

les élus de proximité, on fait le maximum pour trouver des solutions à tous nos gens, 

quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent. Maintenant on a ce projet qui est là. Le choix du 

site a été fait, nous on doit faire le maximum pour essayer de les accueillir. C’est notre 

rôle, on est là pour accompagner les projets. Maintenant si le projet n’était pas ici mais 

dans un autre pays, il y aurait peut-être des opposants dans l’autre pays. Il s’avère que c’est 

ici. J’admets tout à fait que vous ne soyez pas du tout dans le consensus général qu’il y a 

autour de ce projet. C’est votre droit intime, vous êtes citoyen. Maintenant ce que je 

demande ici, et M. Mailliat je vous remercie pour arriver à tenir les débats, on essaie 

d’avoir des débats concis, précis, vous le savez. 

Je m’excuse monsieur, quand on fait partie d’un groupe et qu’on se sent attaqué, on se 

sent obligé de répondre. Je suis le maire qui accueille cette réunion, je suis là pour vous 

répondre au nom de mes autres collègues maires. Il y en a dans la salle ici et je pense qu’ils 

partagent mon avis. Maintenant monsieur, je me suis exprimé, on va laisser les autres 

s’exprimer. Vous reprendrez le micro, vous reposerez une question, bien volontiers. Mais 

n’ayez crainte monsieur, je suis serein et je peux répondre à toutes les questions. Je ne me 

défausserai sur rien. 

M. Mailliat :  

Il y a un autre groupe qui a été, je dirais, agressé par ce monsieur. Je crois qu’il a porté un 

jugement sur ce que faisait la presse et donc ici nous avons un ancien journaliste de La 

Provence qui souhaite répondre. 

M. Frossard, journaliste :  

Non, ce soir je ne me suis pas senti agressé. Mon titre a été agressé en décembre 2011 

avec votre intrusion dans nos locaux, monsieur. C’est la seule fois où vous nous avez 

contactés. Si vous m’aviez contacté, je pense que je vous aurais donné la parole comme à 

toutes les personnes qui m’ont contacté au sujet du dossier ITER que j’ai suivi pendant 

plus de trois ans et demi au titre du journal La Provence que j’ai représenté. Je ne fais plus 

partie du journal aujourd’hui, mais quand le titre que j’ai représenté et que j’ai porté 

pendant près de 20 ans est agressé, j’estime qu’il est normal de répondre. Donc tous les 

articles que j’ai écrits pendant cette période-là ont été signés en entier avec mon nom et 

prénom véridiques, je n’ai pas de pseudonyme. Et à chaque fois il y avait mon adresse mail 

qui suivait. Monsieur, vous ne m’avez jamais contacté. Je vous invite à contacter les 

journalistes de manière normale et de ne pas faire des intrusions grotesques dans leurs 

locaux en les empêchant de travailler, à la suite de quoi une plainte a été déposée contre 

vous. 

M. Mailliat :  

Je crois qu’on va revenir aux questions techniques si vous le permettez, on reprend le fil 

de notre réunion. Allez-y, je vous en prie.  
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Mme Real, représentante de la CFDT à la Cli ITER : 

Parmi les présentations qui ont été faites, il y a des réponses qui n’ont pas été apportées, 

en particulier concernant le plan de déplacement interentreprises. Lors de la précédente 

réunion en octobre, on avait demandé des informations. Donc je souhaiterais avoir des 

réponses. D’autre part, il est de la responsabilité des employeurs d’assurer le transport de 

ses salariés. Je souhaiterais savoir comment la société Vinci va assurer le transport de ses 

salariés, ce qui n’a pas été dit par son représentant. 

M. Mailliat :  

Question d’ensemble sur les transports collectifs, donc vous êtes plusieurs à pouvoir 

répondre. 

M. Thet :  

Ce que je peux vous dire c’est que nous commençons juste cette réflexion sur le transport. 

Il y a plusieurs possibilités. La piste que nous privilégions actuellement c’est de monter 

avec d’autres entreprises titulaires d’autres lots – parce que ça nous semble difficile à 

porter tout seul – une association qui pourrait organiser un système de transport. On en 

est là de notre réflexion pour l’instant et on n’a pas beaucoup progressé aujourd’hui. 

Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, la montée en puissance de ce personnel qu’on devra 

embaucher, ce n’est pas avant le printemps de l’année prochaine, mars-avril. On a encore 

un peu de temps devant nous. Donc vous m’excuserez de ne pas pouvoir vous présenter 

un plan de transport aujourd’hui. 

M. Mailliat :  

Le plan de déplacement interentreprises, avez-vous répondu M. Thet ? 

M. Thet :  

Je pense qu’il est trop tôt là pour vous donner des réponses précises dans la mesure où 

nous ne connaissons pas toutes les sociétés qui vont travailler sur le chantier. On connaît 

quelques signataires des grands contrats. Mais la réflexion va réellement s’engager une fois 

qu’on connaîtra toutes les entreprises sur le chantier. Sachez quand même qu’il y a une 

obligation contractuelle des entreprises qui répondent aux appels d’offres de soumettre 

également un plan pour le logement et le transport de leur personnel. Elles seront 

contractuellement obligées de proposer un plan concret à leur personnel. De notre côté, 

nous encourageons évidemment tous les acteurs à développer ces mesures-là. Nous 

encourageons également les transports publics déjà pour notre personnel propre. Et je 

crois que c’est à peu près tout ce que l’on peut dire à l’heure actuelle. 

M. Mailliat :  

Vous avez une question, allez-y, je vous en prie. 

M. Ganzoin :  

Je suis habitant de la commune de Château-Arnoux. Je suis ici pour poser une question 

essentiellement concernant l’hébergement. Nous avons vu dans la dernière partie qu’il est 

prévu depuis au moins l’année dernière, en tout cas c’est connu depuis la publication de 
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ce rapport en juin 2012, que la commune de Château-Arnoux pourrait accueillir près de 

800 travailleurs qui viendraient s’installer sur un camping actuellement fermé, désaffecté 

et inutilisable vu son état. Je pense que depuis que cette décision a été prise, des 

discussions ont eu lieu avec les personnes concernées, c’est-à-dire les élus de Château-

Arnoux et le responsable du camping. Je souhaiterais savoir où nous en sommes à ce jour, 

sachant qu’en ce qui concerne le camping de Château-Arnoux, il est toujours dans le 

même état. Et parmi les critères de choix des endroits susceptibles de recevoir ces 

travailleurs, il y a un critère de distance ou plus exactement de temps mis pour s’y rendre. 

On parle d’une demi-heure. Je peux vous dire que je viens de Château-Arnoux et j’ai mis 

trois bons quarts d’heure pour venir puisque nous sommes à côté du site. Cela veut dire 

qu’il faut environ trois quarts d’heure en prenant l’autoroute, et sans encombrement. 

Voilà, donc déjà il y a un problème. Et si jamais les personnes concernées par cet 

hébergement devaient partir en stage à Plan de campagne, alors là, je ne vous dis pas le 

temps qu’il leur faudrait pour rentrer chez eux. 

M. Mailliat :  

Bien. Mme Bellange, si vous voulez répondre. 

Mme Bellange :  

Effectivement Château-Arnoux se situe à 40 mn du chantier. C’est un projet qui a été en 

fait pré-identifié d’abord par la commune avec un porteur de projet privé puisque 

l’objectif  à terme, ce n’est pas seulement de loger des personnels de chantier, mais de 

développer le volet touristique de Château-Arnoux. C’est donc un projet qui s’inscrit 

d’abord sur un court terme, loger les personnels de chantier, puis ensuite dans une 

démarche de développement touristique donc, de la commune. Aujourd’hui, 

effectivement, les travaux n’ont pas encore commencé. Il s’agit de travailler maintenant 

avec les entreprises qui seraient intéressées à loger leur salariés à Château-Arnoux, pour 

pouvoir ensuite enclencher les travaux qui s’imposeraient avec le porteur de projet privé, 

les services de la commune, et le soutien  des services de l’Etat. 

M. Mailliat :  

Je peux prendre encore éventuellement une autre question eu égard au planning. 

Mme Lalande :  

Bonsoir. Je suis propriétaire de chambres d’hôtes à Vinon-sur-Verdon depuis maintenant 

huit ans et ça fait 18 ans que j’habite sur la commune. Je voulais vous demander si tous les 

ouvriers dont vous nous avez parlé vont arriver avec 300 euros en poche, ce qui donne 10 

euros par jour. Sachant la pression fiscale qui nous est imposée sur Vinon-sur-Verdon, M. 

le Maire a tout à fait équilibré ces budgets sur la taxe d’habitation et la taxe foncière. Mais 

à partir du moment où, comme moi, on compte quatre salles de bain dans mon 

habitation, on a augmenté mon taux d’imposition foncier – la base d’imposition – de 

24,1%. On veut bien jouer le jeu et loger votre personnel, il n’y a aucun souci. Mais 

pourquoi a-t-on une pression fiscale qui, elle, ne joue pas le jeu, pourquoi on ne lâche pas 

un petit peu ? 
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M. Mailliat :  

Quelle est votre question concernant les travailleurs du chantier ITER ? 

Mme Lalande :  

Ma question est : pensez-vous que tous vos ouvriers vont trouver un logement à 300 

euros par mois ? 

M. Mailliat :  

On va vous répondre. 

Mme Bellange :  

Pour les 300 euros, j’ai pris la précaution de vous dire que c’était une estimation. J’ai dit 

200 à 300 euros mais ce sera après aux entreprises évidemment de déterminer les 

indemnités qu’elles donneront à leurs salariés pour la part du logement. Par contre, ce que 

je vous dis c’est 200 à 300 euros par personne, pas par logement. Dans un logement il est 

quand même probable qu’il y ait possibilité de loger deux personnes ou plus. 

M. Mailliat :  

Puisqu’il a été mis en cause, peut-être M. Cheilan peut-il s’exprimer.  

M. Cheilan :  

On le voit, les questions débordent le cadre d’ITER largement. Mme Lalande, on se 

connaît bien. Je dirais qu’il ne faut pas dire tout et n’importe quoi. Les taxes foncières de 

la commune, ça fait deux ans que les taux n’ont pas bougé. Il est effectif  que les bases – la 

plupart des élus le savent et connaissent le système – ce n’est pas à la main de la 

commune, c’est l’Etat et les collectivités qui les font monter. Donc depuis deux ans, le 

taux n’a pas monté. Maintenant, je comprends tout à fait. Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a 

beaucoup de maisons à Vinon – et c’est le cas dans la plupart des communes – qui sont 

déclarés avec des toilettes sur le palier alors qu’il y a très longtemps que les toilettes sont à 

l’intérieur de la maison, ce qui fait changer la catégorie. Donc il est possible que vous ayez 

changé de catégorie, mais ça, ce n’est même pas à la main de la commune, c’est à la main 

de la commission des impôts où les gens sont nommés pour reclasser les habitations. Que 

vous me fassiez un procès, c’est tout à fait votre droit, je l’admets tout à fait.  

Pour revenir à l’histoire des 200 ou 300 euros, il vous a été répondu en partie par 

l’intervenant avant moi, on comprend très bien avec le parc locatif  que l’on a, qu’on ne 

peut pas ici payer un loyer avec 300 euros. Par contre on sait très bien qu’il va y avoir des 

collocations et que les gens vont prendre à trois ou quatre le même appartement. Ce qui 

fait qu’on tombe dans des ratios qui sont plus en relation avec la réalité. Nous avons un 

projet à Vinon, si on arrive à le financer avec des participations de la CAF, où nous 

ferions des appartements susceptibles d’accueillir les travailleurs ITER dans un premier 

temps. On bloquerait une somme d’argent nécessaire à réaffecter le bâtiment et à le 

transformer ensuite en logements sociaux une fois que le chantier sera terminé.  

Maintenant, on nous a parlé de trouver 2 000 places d’hébergement. Ces 2 000 places 

d’hébergement doivent être réparties entre le bassin d’Aix, Pertuis, les Alpes-de-Haute-

Provence, le Haut Var. Cela représente un bassin d’environ 200 000 habitants. A Vinon, il 
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y a 4 000 habitants, on représente 2% de ce bassin. Je prends à l’heure actuelle et depuis 

10 ans plus de 100 habitants supplémentaires par an à Vinon. Donc si je dois accueillir en 

trois ans 15 personnes de plus liées à ITER, ce n’est pas insurmontable. Manosque qui 

représente 22 000 habitants, soit 11% de ce bassin, devrait accueillir 220 travailleurs 

d’ITER si on respectait les mêmes ratios par rapport à la population. Et la DLVA qui 

représente 62 000 habitants sur 26 communes, devrait accueillir 640 travailleurs. Vous 

pensez que c’est insurmontable ? Moi, je loge à l’heure actuelle quelqu’un qui travaille à 

ITER. Si 200 familles arrivent à loger quelqu’un d’ITER, on a résolu le problème parce 

qu’il y a déjà pas mal de travail qui a été fait. Ce qui vous a été présenté tout à l’heure, c’est 

les projets qui sont identifiés. Et il y a plein de projets locaux qui ne sont pas identifiés ni 

recensés par ITER mais qui seront sur le marché ici.  

Je ne suis pas en campagne, Madame, pas du tout. On est à une réunion publique. Ce que 

je voudrais préciser et après je m’arrête là, c’est que le bouleversement a eu lieu en 1962 

quand le CEA est venu à Cadarache, parce que là, en quelques années, les populations très 

rurales de nos villages ont doublé. Là oui, il y a eu un énorme bouleversement. Mais la 

course qu’on a à l’heure actuelle, c’est quelque chose dont on doit se préoccuper sans 

doute. Ce à quoi on devra veiller surtout c’est que les gens ne prennent pas des 

appartements pour trois personnes, fassent de la sous-location et  se retrouvent à sept ou 

huit.  

M. Mailliat :  

M. Cheilan, je vous remercie. Pardonnez-moi mais on a perdu pas mal de temps avec des 

interventions sans rapport avec le sujet. Je vais prendre une dernière question. Sachez 

également qu’il va y avoir d’autres interventions et d’autres moments pour poser des 

questions. Votre question je vous prie. 

M. Desjardins :  

Bonjour. Je représente le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et j’en profite 

pour excuser Roland Aubert, Conseiller général qui a eu un empêchement. Un certain 

nombre de rumeurs ont circulé ces derniers temps dans le département sur l’arrivée de 

travailleurs du chantier ITER, parfois en famille et qui auraient d’ores et déjà sollicité les 

services des centres médicaux et sociaux. Ces rumeurs provoquent des inquiétudes au 

niveau des élus du département. Et donc je suis chargé de relayer la demande des élus des 

départements d’avoir une information régulière et précise sur les effectifs, la situation et 

les hébergements des travailleurs du chantier d’ITER. Donc ma question est simplement : 

Quel dispositif  précis est prévu pour informer les élus, notamment concernant le 

camping de Château-Arnoux qui a été évoqué et qui est le plus gros point identifié pour 

héberger ces travailleurs ? 

M. Mailliat :  

Mme Bellange ou M. Claessens ? 
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M. Claessens :  

Mme Bellange va vous répondre également mais simplement vous dire que nous 

accueillons très régulièrement des délégations d’élus des conseils généraux de la région, 

des maires. Donc n’hésitez pas, sur demande nous organiserons pour vous une visite, une 

rencontre avec le Directeur général et vous aurez accès à une visite du chantier et les 

dernières données en ce qui concerne les effectifs. A l’heure actuelle, je crois qu’on est à 

peu près à 200 travailleurs en permanence sur le chantier. Mais comme vous l’avez vu, ça 

va monter en puissance. On va atteindre les 900 à la fin de cette année et 3 000 en 2014-

2015. 

Mme Bellange :  

Juste pour compléter, le chantier, comme on vient de vous le dire, démarre à peine. Je ne 

suis pas au courant des rumeurs dont vous parlez. Concernant les élus et le retour sur le 

Conseil général du 04, l’agence ITER France a rencontré à plusieurs reprises le Président 

du Conseil général. Mais, s’il y a besoin de refaire une présentation et revenir vers les élus 

du Conseil général, il n’y a aucun problème, je reste à votre disposition. 

M. Mailliat :  

Merci Mme Bellange. Je crois que maintenant on a un sujet qui est également 

d’importance. On vient de débattre de l’hébergement, mais il faut d’abord qu’il y ait des 

travailleurs locaux qui soient embauchés. Donc c’est le prochain point de l’information et 

on verra s’il y a débat ou pas.  

Je vais donner la parole à Mme Marie-Christine Oussedik, Directrice déléguée de Pôle 3E. 

Voici les questions que la Cli pose : Combien d’emplois ont été créés localement à ce 

jour ? Quels sont les besoins en formation qui ont été identifiés ? Quelles formations 

spécifiques sont actuellement proposées ? On avait eu une partie des réponses par les 

gens de Vinci. Combien de personnes ont suivi à ce jour des formations ou sont inscrites 

à des formations ? Si vous voulez bien concentrer votre intervention sur 10 minutes, 

Merci madame. 

Mme Oussedik, Directrice déléguée de Pôle 3 E, DIRECCTE PACA :  

[Diapositives de l’intervention de Mme Oussedik en annexe 5] 

Je voudrais faire un petit retour sur la manière dont les services publics, et en particulier le 

ministère du travail, se sont mobilisés dès lors que la France a été choisie pour accueillir le 

projet ITER. D’une part, le ministère a désigné un fonctionnaire qui a été détaché sur ce 

projet pour travailler sur les champs Travail, Emploi, Formation. Et j’insiste bien sur les 

trois champs. Donc aussi bien la règlementation du travail, les besoins en emplois et les 

besoins en formations, étant entendu que c’est dans le cadre d’un partenariat que ces 

questions peuvent être réglées. Par ailleurs, Pôle Emploi qui est le service public de 

l’emploi, et donc qui a vocation, par définition, à traiter des offres d’emploi, a mis en place 

une offre de service spécifique en direction des entreprises. Donc il y a bien une volonté 

très précise et très soutenue de la part du service public de l’emploi de répondre aux 

besoins des entreprises. Comment cela s’est traduit ?  
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D’une part, dès le début, il y a une analyse qui a été faite sur des prévisions de montée en 

puissance des besoins d’emplois. Comme vous avez pu le remarquer, c’est un chantier 

pharaonique. Et donc, les prévisions de phasage dans le temps ont forcément évolué. Une 

deuxième chose qui est importante à mettre en évidence par rapport aux premiers travaux 

qui ont été faits, c’est qu’entre le moment où la France et notre région ont été retenues et 

le moment où vraiment les besoins ont démarré, il y a eu une crise non négligeable qui est 

arrivée. Et un certain nombre d’entreprises qui étaient dans des perspectives d’embauche 

parce qu’elles allaient avoir les marchés et qu’elles avaient besoin d’avoir des travailleurs 

supplémentaires – je parle bien des entreprises locales – n’ont pas pu faire les embauches 

qu’elles avaient prévues car elles avaient perdu des marchés par ailleurs. En fait, ça leur a 

seulement permis de maintenir les salariés qui étaient en poste.  

Pour autant, on avait bien travaillé sur la définition des besoins en formations, notamment 

avec l’AFPA qui est un organisme référent en matière de formation, et en particulier en 

matière de formation dans le bâtiment. Et on était en capacité de mobiliser une 

plateforme. 

Qu’est-ce qui a été concrètement créé ?  

Aujourd’hui, Pôle Emploi a mis en place un site dédié sur le projet ITER. Ce qui veut dire 

concrètement qu’une entreprise ayant un besoin de recrutement lié à ITER, peut faire une 

demande d’emploi positionnée comme relevant d’ITER. Il est bien évident que dans les 

données que je vais vous détailler tout à l’heure, fournies par Pôle Emploi, nous ne 

pouvons que ressortir les offres d’emploi que les entreprises ont elles-mêmes ciblé ITER. 

Une entreprise qui fait une offre d’emploi pour du bâtiment et qui ne précise pas que c’est 

pour ITER, personne ne peut le repérer comme ça.  

Deuxième chose, Pôle Emploi a désigné un chargé de mission qui est d’ailleurs dans la 

salle, sur un temps plein sur ce travail avec les entreprises qui vont intervenir, quelle que 

soit l’origine des entreprises bien entendu. 

Troisième point important réalisé par Pôle Emploi, dans les premiers chantiers qui ont été 

mis en place, il y a eu des clauses d’insertion. C’est une clause qui, dans un marché, 

permet de s’adresser aux publics qui sont éloignés de l’emploi. Soit via une entreprise, une 

structure d’insertion par l’économique, soit par embauche directe des publics qui 

respectent certaines caractéristiques. Ces clauses d’insertion ont été particulièrement 

suivies, on voit quel est le parcours des personnes et comment elles sont insérées dans 

l’emploi.  

Enfin, un appui a été apporté à la formation, dans le bâtiment bien entendu, de coffreur, 

conducteur d’engins, dans la plateforme de qualification AFPA. Je ne suis pas en mesure 

aujourd’hui de vous donner le nombre d’heures qui a été mis en place pour le chantier 

ITER. 

Les offres d’emploi signalées ITER à Pôle Emploi ont représenté 650 offres d’emploi. 

Pour les pourvoir, Pôle Emploi a fait 4000 mises en relation. C’est-à-dire qu’ils ont repéré 

4000 demandeurs d’emploi qu’ils ont mis en relation avec ces 650 offres d’emploi. Ce qui 

est un ratio à peu près normal. Ceci dit, à ces 650 offres d’emploi, il faut ajouter ce qui est 
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classique. D’une part l’intérim qui ne passe pas forcément par Pôle Emploi. Tout à 

l’heure, Vinci nous a parlé d’ADECCO. Il est bien évident que si ADECCO va intervenir, 

il ne va pas passer forcément par Pôle Emploi parce qu’ils ont eux-mêmes leurs listes. 

Donc il faut rajouter ces postes-là et rajouter aussi ce qu’on a l’habitude d’appeler 

« l’emploi caché » même si le terme n’est pas très heureux. C’est tout simplement l’emploi 

qui ne passe pas par Pôle Emploi parce que l’employeur va recruter un salarié tout seul 

quelle qu’en soit la raison. Donc on peut estimer que par rapport à ces 650 postes repérés, 

on peut doubler le chiffre pour avoir à peu près le nombre d’emplois qui a pu y avoir sur 

ITER depuis le début. Vous remarquerez que 25% des offres d’emploi sont issues des 

clauses d’insertion, donc bien 25% de 650 offres.  

La plupart des offres, on va les avoir dans le bâtiment. On a eu des offres pour personnel 

non qualifié, de première qualification également. On va bien trouver des maçons, des 

manœuvres, des maçons spécialisés. Mais bien entendu, on va aussi trouver quelques 

offres d’emploi de personnes très qualifiées, comme les ingénieurs, les responsables 

qualité, etc. Voilà en gros, le bilan aujourd’hui de la situation de l’emploi sur ITER. 

Pour demain, comme cela a été présenté tout à l’heure, dans le cadre de la charte qui a été 

signée avec le préfet de région, un front-office est à la disposition des entreprises ayant des 

besoins en recrutement qu’elles ne peuvent pas satisfaire toutes seules, soit directement, 

soit parce qu’elles ont un process de recrutement. On ne va pas imposer à des entreprises 

un process de recrutement. On est donc en capacité de répondre aux besoins des 

entreprises avec le potentiel d’emploi existant sur le territoire élargi autour d’ITER, c’est-

à-dire sur les départements des Bouches-du-Rhône, de Haute-Provence, du Var et de 

Vaucluse. 

A titre d’exemple, le 14 juin, s’est tenu un forum pour l’emploi où on a eu 200 offres 

d’emploi. Ce forum s’est tenu au château de Cadarache, donc juste à côté du site. Le 

nombre d’entreprises présentes était très important. Mais surtout, ce qui était très 

impressionnant, c’est le nombre de personnes venues se présenter. On espère donc avoir à 

peu près 200 emplois locaux qui seront pourvus suite à ce forum. Et bien sûr, en fonction 

de l’avancement des travaux, en fonction des besoins, ce sont des opérations qui seront 

assez régulièrement répétées. 

M. Mailliat :  

Je vous remercie Madame de votre intervention et d’avoir respecté le timing. On a 

maintenant 10 à 15 minutes de questions. Il y avait une question retardatrice. Une jeune 

fille. Est-elle toujours là ? Donc je prends votre question  

Mme Ayllah :  

Bonjour. Je voudrais savoir : vous avez fait une réunion pour le public, mais quand les 

personnes vous posent une question, vous êtes mal à l’aise et vous ne répondez pas 

forcément à la question que les personnes vous posent. Donc, pourquoi vous déviez un 

peu ? 
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M. Mailliat :  

Si la question est pour moi, je vais y répondre de suite. 

Mme Ayllah :  

Et je n’ai que 25 ans. 

M. Mailliat :  

Je ne saisis pas le rapport entre votre âge et votre question mais bon, ça n’a pas 

d’importance. Nous sommes essentiellement des bénévoles et nous nous mettons au 

service de la population. Si vous pensez qu’on fait mal notre boulot, venez prendre nos 

places, demandez à participer aux Cli et puis, vous nous remplacerez, ce sera avec plaisir. 

Moi, je fais ce boulot-là pour rien. On m’a proposé de mener des réunions et je le fais 

gratuitement. Bon, ce faisant, je ne vais pas me plaindre. Vous êtes nombreux. Il est clair 

que quand il y a beaucoup de gens, il y a toujours des débordements. On les accepte. 

Donc maintenant, je crois que j’ai une question ici. 

Mme Ayllah :  

Vous n’avez pas répondu à la question. 

M. Mailliat :  

Non, je ne suis pas mal à l’aise, pas du tout. Ce n’est pas moi qui réponds aux questions, 

ce sont les intervenants. Moi, je suis juste ici pour passer le micro. Donc je passe la parole 

à ce monsieur qui la réclame déjà. 

M. Guieu :  

Je suis représentant du personnel syndicaliste au CEA Cadarache. Ma question est très 

simple. Elle porte sur le thème de la réunion : l’accueil des travailleurs au chantier ITER. 

Et en clair comment ces travailleurs pourront être représentés ? Pour le moment, la 

question n’est pas posée. On sait qu’une réglementation va être applicable avec la question 

du contrôle, l’organisation du ministère du travail ou de Pôle Emploi, la mission sur le 

travail qui a été mise en place. Mais comment les travailleurs eux-mêmes pourront avoir 

un dialogue social avec les employeurs ? Cette question s’adresse aux acteurs du site 

ITER. Tout à l’heure, Emmanuelle Bellange parlait de l’exemple de Flamanville. À 

Flamanville un système de représentation du personnel a été mis en place à la suite du 

premier accident mortel du chantier. Auparavant, il n’y avait pas d’unions locales, avant ce 

premier accident mortel. Donc on aimerait ici anticiper, sans attendre d’accident mortel. 

Sur le chantier EPR de Flamanville qui sert d’exemple à ITER, il y a eu une explication 

entre toutes les unions locales disponibles, tous les syndicats et puis une structure a été 

mise en place pour s’adresser aux travailleurs et leur permettre de définir leur propre 

représentation du personnel et entamer le dialogue social indispensable à l’application du 

code du travail. La CGT a fait une démarche récemment auprès d’ITER et la réponse est : 

« Adressez-vous à Alain Champarnaud qui représente la CGT à la Cli ». Et ça, ce n’est pas 

une bonne réponse. Il faut que les travailleurs eux-mêmes puissent avoir une 
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représentation et cela, ça s’organise avec les syndicats représentatifs. Merci de répondre à 

ma question. 

Mme Oussedik :  

Aujourd’hui, en termes strictement de base légale, ce sont bien sûr les représentations, les 

institutions représentatives du personnel de chaque entreprise qui sont dans le dialogue 

social avec leur entreprise. C’est vrai que lorsqu’on a ce type de chantier ou lorsqu’on a un 

regroupement d’entreprises, par exemple dans un centre commercial, on peut avoir une 

représentation unique. Mais c’est un processus qui n’est pas simple. Et aujourd’hui, selon 

le code du travail, très clairement, ce sont les institutions représentatives du personnel 

dans chacune des entreprises qui ont un dialogue social avec leur employeur. L’employeur, 

ce n’est pas ITER, c’est bien l’entreprise. 

Mme Mailliat :  

Présentez-vous. 

Mme Brochier :  

Je suis bénévole à la Cli ITER. J’aimerais savoir actuellement la proportion des locaux 

dans les gens qui travaillent chez ITER. 

M. Claessens :  

La question est simple mais qu’appelez-vous « local » ? C’est notre département des 

ressources humaines qui pourrait répondre, en tout cas pour ce qui est ITER 

Organization. Pour ce qui est du personnel sur le chantier, je n’ai pas de données 

détaillées.  

Laurent Schmieder, directeur de l’antenne Fusion for Energy m’indique que c’est 

principalement local. Donc, sur les 200 travailleurs actuels sur le chantier, une grande 

proportion vient du bassin local. Pour ce qui concerne ITER Organization, vous avez vu 

les chiffres sur l’écran, à peu près deux tiers du personnel d’origine de l’Union 

européenne, comptaient près d’un tiers de Français. Moi, je n’ai pas les données plus fines 

mais notre département des ressources humaines pourrait certainement vous les donner. 

M. Mailliat :  

Présentez-vous. 

M. Pichon de Bury :  

Je suis moi aussi bénévole à la Cli d’ITER. Je voulais savoir si pour le recrutement, vous 

utilisez les méthodes de recrutement par simulation que propose Pôle Emploi et toutes les 

méthodes ou tous les systèmes qui aident à la fois à recruter et à former les gens type 

FPR, EMTPR etc.  

Mme Oussedik :  

Le collègue de Pôle Emploi peut répondre et je lui passe le micro. 
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M. Sarrazin :  

La méthode de recrutement par simulation est une méthode qui permet effectivement de 

repérer des habiletés, des compétences des personnes qui ne sont pas forcément sur le 

métier concerné par le recrutement mais qui peuvent être effectivement repérées dans 

d’autres métiers dans lesquels ils sont inscrits. Aujourd’hui, cette méthode de recrutement 

par simulation, on la propose bien entendu systématiquement à toutes les entreprises. 

C’est une méthode qui permet de répondre à des besoins, notamment quand on est en 

tension pour les recrutements sur certains métiers. Aujourd’hui, ce que je peux dire, c’est 

qu’on l’a utilisée essentiellement une fois, peut-être même deux fois pour les deux 

formations qui ont été évoquées par Mme Oussedik tout à l’heure : une formation de 

coffreur-brancheur, tout à fait au début du chantier, et une formation de conducteur 

d’engins qui avait été faite aussi à l’époque dans le cadre du chantier avec l’entreprise 

Valérian pour des conducteurs d’engins sur le site même. Ce sont les deux seules 

utilisations de cette méthode faites jusqu’à présent. Et bien entendu, nous sommes tout à 

fait prêts à la mettre en œuvre puisqu’une plateforme pour évaluer les publics demandeurs 

d’emploi avait été créée spécifiquement sur Aix-en-Provence. Je dis en même temps, 

puisqu’il y a des entreprises présentes ici, qu’on peut déplacer les exercices sur le site 

ITER si le besoin s’en fait sentir. 

M. Mailliat :  

Je vous remercie pour votre réponse. On a encore du temps pour deux questions. Donc je 

vous en prie 

Mme Joignet-Wimans :  

Bonsoir. J’habite sur la commune de Jouques dans les Bouches-du-Rhône et je suis 

actuellement à la recherche d’un emploi. Je voulais savoir concrètement quelles sont les 

démarches, dans la mesure où j’étais au courant effectivement du forum qui a eu lieu le 

14 juin mais on m’a dit que c’était un forum ciblé techniciens. Je sais que ce sont les 

emplois principaux sur ITER mais pour les autres emplois de type administratif, 

assistanat, etc., est-ce qu’il y a des forums également organisés ? Si sur le site Pôle Emploi, 

il y a une partie ITER, je ne l’ai jamais vu. Donc je ne sais pas concrètement maintenant à 

qui m’adresser pour d’autres emplois que les emplois purement techniques. 

M. Mailliat :  

Voilà typiquement pourquoi la Cli travaille. Parce qu’au-delà des débats idéologiques très 

élevés, je crois que pour les gens qui sont au chômage ici, comme partout en France, le 

souci de trouver un emploi est essentiel. C’est une raison pour laquelle les bénévoles de la 

Cli ont essayé de vous mettre en contact.  

Mme Oussedik : 

Je suis étonnée parce que dans le forum, il y avait aussi des gens qui proposaient des 

postes qui n’étaient pas des postes de techniciens. Bien sûr que lorsqu’on fait un forum 

ITER, la majorité des postes concerne des techniciens liés au bâtiment, aux travaux 

publics, aux techniques du nucléaire. Mais il y avait aussi des postes administratifs. Là, on 
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n’a pas encore programmé un nouveau forum. Mais de toute façon, dès qu’il y a un 

forum, on le signale par la publicité, sur le site de Pôle Emploi, si c’est Pôle Emploi qui 

est leader, la commune qui l’organise. Et peut-être qu’on veillera à avoir une diffusion 

peut-être un peu plus large, y compris sur l’ensemble des sites Pôle Emploi, des 

différentes structures qui s’occupent d’emplois, sur un bassin plus large. 

M. Mailliat :  

Une dernière question pour ce sujet-là. Naturellement, on reviendra ensuite. On a encore 

deux autres thèmes et donc deux autres séquences de questions.  

Mme Osinda :  

Bonsoir. Je voudrais en fait reposer une question parce que c’est une réunion 

d’information, et je pense que vous organisez un peu la désinformation. Et il y a un 

monsieur qui avait posé une question concernant Château-Arnoux. Le camping est 

insalubre. Donc vous allez loger des personnes sur un endroit insalubre et vous vous êtes 

permis de dire que nous allons développer le tourisme. Alors, la question est de savoir 

comment vous allez loger ces personnes sur un lieu qui est fermé parce que « insalubre ». 

Ça appelle une réponse simple, pas de divagation. 

M. Mailliat :  

Écoutez, on va vous répondre. 

Mme Bellange :  

Je suis désolée de ne pas avoir été assez claire tout à l’heure. Il n’est pas question de loger 

des personnels dans un camping insalubre aujourd’hui qui n’est pas ouvert. Ce n’est pas 

du tout ce que j’ai dit. J’ai dit qu’aujourd’hui, le projet de réouverture du camping et donc 

des travaux qu’il fallait faire préalablement, bien évidemment à son ouverture, allait 

s’enclencher sous réserve qu’une entreprise soit intéressée à mettre ses travailleurs sur le 

camping, et que ce projet s’inscrivait dans le développement touristique de la commune à 

moyen terme. C’est-à-dire que ce camping n’est pas fait que pour les travailleurs du 

chantier, mais aussi pour développer le tourisme et permettre de relancer le 

développement économique de la commune. Aujourd’hui effectivement, il n’est pas en 

état d’être utilisé. Je suis d’accord avec vous, il faut faire des travaux et c’est bien ce qui est 

prévu. Je parle sous couvert des services de l’Etat.  

M. Mailliat :  

Une dernière question et ensuite on passera au thème qui concerne l’action des édiles.  

M. X :  

C’est une question sur le chômage. Donc je m’adresse à la dame qui est là. Je suis 

chômeur et je suis en train de remonter un comité chômeur sur le bassin de Manosque. 

On compte environ 5000 chômeurs sur ce bassin et 13 000 dans les Alpes-de-Haute-

Provence. La progression sur les deux dernières années est assez inquiétante. Elle est en 

tout cas plus importante que dans toute la région PACA.  
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Sur le bâtiment notamment, comment expliquez-vous qu’il n’y a aujourd’hui aucune offre 

d’emploi proposée par ITER ? C’est-à-dire que si on regarde sur le site Pôle Emploi 

aujourd’hui, il n’y a strictement aucune offre. Il y a une vingtaine d’offres dans le bâtiment 

mais aucune proposée par ITER. On annonce 3 000 travailleurs détachés ou sales comme 

a dit monsieur de la compagnie Vinci, puisque ses ouvriers sont propres, je suppose que 

les autres sont sales. 

M. Mailliat :  

Évitez cette polémique. 

M. X :  

Ma question est donc : comment vous expliquez qu’il n’y a aucune offre aujourd’hui et 

est-ce que le monsieur pourrait travailler aussi pour les chômeurs de Manosque ? Puisque 

moi, j’avais eu un petit entretien avec lui. 

M. Mailliat :  

Merci pour la question qui est importante, je crois, dans la région où elle représente un 

souci, une inquiétude des gens. 

Mme Oussedik :  

D’abord, si effectivement vous dites qu’il n’y a pas d’offres d’emploi du bâtiment, je crois 

qu’on a bien expliqué tout à l’heure quelle était la montée en charge des entreprises qui 

étaient en train d’intervenir. Il est bien évident que les entreprises, dans un premier temps, 

quand elles le peuvent, viennent avec leurs salariés. Mais, dès lors que les besoins 

supplémentaires se feront sentir, forcément les offres d’emploi seront proposées – je 

répète bien – aux départements limitrophes. Je vais répondre aussi pour le collègue de 

Pôle Emploi. Quand Pôle Emploi met en place un dispositif  pour travailler sur les 

besoins des entreprises, il ne faut pas oublier que Pôle Emploi, ce sont des agences, 

derrière. Le site qui est à l’entrée d’ITER, ce n’est pas un site comme une agence Pôle 

Emploi où effectivement les demandeurs s’inscrivent et viennent pour des entretiens. Les 

emplois qu’on a cités tout à l’heure sont des emplois qui n’ont pas été pourvus par le 

collègue qui est sur le site d’ITER. Ils ont été pourvus par les agences qui travaillent sur le 

dispositif. Donc la seule chose c’est qu’on propose aux entreprises qui ont des besoins, le 

recrutement, éventuellement la formation des salariés dont ils ont besoin, la transférabilité 

des compétences. Parce que des gens qui sont demandeurs d’emploi aujourd’hui peuvent 

aller sur des compétences sans les avoir exactement car ils en ont acquis une partie. C’est 

ça l’offre de services d’entreprise. Donc forcément par définition, s’il y a un service aux 

entreprises qui recrutent, c’est une offre pour les demandeurs d’emploi. Et dernier détail, 

ce n’est pas la zone de Manosque qui a l’augmentation du chômage la plus importante de 

la région PACA. 

M. Mailliat :  

Je continue avec le thème suivant que nous avons prévu eu égard aux questions suivantes : 

qu’en est-il des transports et des déplacements, qu’est-ce que font les collectivités 
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territoriales pour le transport ? Donc, quelles actions pour améliorer le transport en 

commun et quels équipements routiers pour les dessertes du site de Cadarache. On sait 

que c’est encombré tous les matins, qu’il y a des problèmes de trafic. Que font les 

autorités sur ces questions-là ? Quelle concertation entre les différentes autorités de 

transport, compte tenu de la localisation du site en limite de quatre départements.  

Le Conseil régional n’a pas souhaité répondre à notre invitation malgré notre insistance. Je 

dois également déplorer l’absence de Roland Aubert Vice-président du Conseil général 

des Alpes-de-Haute-Provence qui pour des raisons de santé ne peut pas être avec nous ce 

soir.  

Je vais maintenant donner la parole au premier des intervenants prévus qui est donc M. de 

Montsabert de la Communauté du Pays d’Aix. Si vous voulez bien M. de Montsabert nous 

faire le point des transports en commun dans ce secteur de la CPA. Vous avez a priori 

sept minutes. 

M. de Montsabert :  

[Diapositives de l’intervention de M. de Montsabert en annexe 6] 

Merci à tous d’être présents. Deux mots de préambule : la question des transports, c’est à 

la fois très simple – tout un chacun se déplace plusieurs fois chaque jour – et c’est 

également quelque chose d’une grande complexité parce qu’il y a de multiples 

intervenants, parce qu’il y a des correspondances, parce qu’on est parfois piétons avant 

d’être automobilistes ou avant de prendre le bus. Donc, on est plusieurs à prendre la 

parole sur le thème des transports, c’est normal, c’est bienvenu.  

Je représente aujourd’hui pour la Communauté du Pays d’Aix les élus Jean Chorro, Vice-

président chargé du transport, et Guy Barret qui est membre de la Cli et qui est également 

Vice-président chargé de la qualité de l’air.  

La première question, c’est bien : comment agit la Communauté du Pays d’Aix ?  

Elle intervient dans son périmètre de transport, c’est-à-dire dans le cadre de son territoire. 

Et c’est quelque chose qui n’est vraiment pas anodin comme il a été dit ici car on est à la 

conjonction des quatre départements. Dans ce cadre d’action, on a plusieurs choses à 

faire. La première, c’est bien d’organiser les transports en commun. Et ça, ça veut dire 

définir l’offre, faire exécuter l’offre en affrétant des autocars et des autobus, et puis 

contrôler l’offre. La deuxième chose que la communauté d’agglomération peut faire, c’est 

construire des parcs de stationnement. On les fait devant les gares. On les fait là où il y a 

des connexions avec les transports en commun. Et puis on les fait aussi dans les villages. 

Et donc on a appelé ça de trois grands mots : parc relais, parc de persuasion, pôle 

d’échanges. Ce que nous faisons aussi en tant que communauté d’agglomération, c’est de 

définir les tarifs. Et la dernière chose qu’on fait c’est parler avec les autres opérateurs, les 

autres autorités organisatrices de transport, la Région, le Conseil général des Bouches-du-

Rhône et puis les autres conseils généraux bien sûr.  

Alors, il faut d’abord se dire que comme ITER est un long chemin, les transports, c’est 

aussi un long chemin. Je vais passer très vite sur les épisodes précédents des 10 dernières 

années.  
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Les 10 dernières années, la Communauté du Pays d’Aix a diminué les tarifs par deux. 

Aujourd’hui, on paie 1 euro pour se déplacer à travers le pays d’Aix, quelle que soit la 

longueur de son trajet. On a également multiplié l’offre par deux, c’est-à-dire qu’on fait 

circuler deux fois plus de bus ou qu’on les fait aller deux fois plus loin. C’est l’offre de 

kilomètres. Et ça a eu un effet parce que la fréquentation a été multipliée par 10 sur les 

lignes interurbaines. Comme je vous l’ai dit, on s’occupe aussi de stationnement et on a 

créé près de 900 places de parcs relais autour de la ville d’Aix et 1 250 places de parcs de 

persuasion dans les communes comme Pertuis, Le Puy, Peyrolles, Meyrargues et Jouques. 

On a également créé un réseau urbain à Pertuis, un petit réseau avec des minibus. Cela 

donne l’importance de l’action du Pays d’Aix hors de la seule ville centre. Et puis, dans 

différentes communes, par phase, on est en train de créer un complément qui est le 

transport à la demande. 

Je ne vais pas passer en revue tous les transports mais faire un zoom sur deux lignes : les 

lignes 150 et 151 qui desservent Saint-Paul et qui ont un niveau d’offre aujourd’hui de 5 

allers-retours par jour du lundi au vendredi et un petit peu moins le samedi et pas le 

dimanche. Ce qui est remarquable sur ces deux lignes-là – c’est à la fois modeste et 

remarquable –, c’est la création au 1er septembre 2013, à la rentrée, d’un point d’arrêt qui 

dessert ITER. Donc on a prolongé ces deux lignes. Il y a bien sûr d’autres lignes. La ligne 

120 qui dessert une partie du Val-de-Durance vers Aix, et puis la ligne 100 Pertuis-Aix. 

Tous les horaires sont accessibles sur le site web lepilote.com. Avec cette carte, on peut faire 

un petit zoom sur la ligne 150 qui remonte depuis Aix vers le Val-de-Durance et ensuite 

se dirige vers ITER et vers le bout du périmètre de transport urbain que j’ai indiqué tout à 

l’heure sur lequel la Communauté du Pays d’Aix a une compétence. Pour sa part, la ligne 

151 relie Pertuis toujours en longeant la Durance jusqu’au centre de Saint-Paul-lez-

Durance, le CEA de Cadarache et puis ce nouvel arrêt que vous voyez tout à fait au bout 

du territoire de la Communauté du Pays d’Aix. C’est un développement qui sera mis en 

œuvre au 1er septembre. Cette autre carte a le mérite de présenter l’ensemble du territoire 

du Pays d’Aix puisque, bien sûr, on va jusqu’à Saint-Paul-lez-Durance tout à fait au nord-

est. Mais de l’autre côté, on descend jusqu’aux Pennes-Mirabeau et à Vitrolles, à Trets 

dans le Val de l’Arc et puis à Lambesc au nord-ouest. Sur cette carte-là, il y a un semis de 

points, un semis de noms, ce sont l’ensemble des parcs de stationnement qui ont été 

construits au cours de ces 10 dernières années.  

Regardons un peu ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Les élus viennent 

juste d’arrêter le plan de déplacement urbain 2013-2023, ça s’est passé le 06 juin. Il y a 

quatre objectifs, 25 actions dont je vous fais grâce. Les idées forces qui sont rassemblées 

ici, c’est bien de se dire : comment on peut changer le braquet ? Comment on peut 

inventer l’écomobilité ? Et donc je reviens sur ce que je disais en préambule, c’est à la fois 

très simple et très compliqué et c’est un long chemin. Et c’est pour ça que la situation 

dans laquelle nous sommes aujourd’hui, début juillet, va évoluer en septembre. Elle 

évoluera encore au cours des mois et des années qui viennent comme elle a pu évoluer au 

cours des 10 dernières années. Je vous remercie de votre attention. 
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M. Mailliat :  

M. de Montsabert, nous vous remercions de cette concision. Je crois qu’on a une vision 

de ce qui a été fait par rapport au commencement de ma carrière dans la région, il n’y 

avait pas ces transports. Je pense que maintenant on va donner la parole à M. Cheilan qui 

va s’exprimer au titre de la Communauté d’agglomération, Durance Lubéron Verdon 

Agglomération. Et les questions qui vous sont posées sont : Quel transport en commun 

prévu pour la DLVA et qu’en est-il de l’arlésienne qui s’appelle « sortie autoroutière de 

Corbières ». 

M. Cheilan :  

Je suis là pour représenter l’élu en charge de ce projet à la DLVA. Comme l’a dit 

monsieur, effectivement les agglomérations sont compétentes dans leur périmètre. Donc, 

on doit définir le PTU qui est le Périmètre de Transport Urbain. La compétence transport 

est obligatoire quand on crée une communauté d’agglomération. Nous organisons les 

transports publics mais on ne peut pas organiser les transports de salariés, organisés par 

des entreprises, qui sont considérés donc comme des transports privés. Par contre, on 

peut effectivement desservir aussi des zones d’activité en adaptant les horaires et toujours 

à l’intérieur bien sûr de son périmètre. Le nouveau réseau de l’agglomération sera mis en 

place à mi-2015. Des études de faisabilité démarreront début 2014. Dans un premier 

temps, un plan global de déplacement est réalisé en 2013. En attendant, le nouveau réseau 

de transport continue en l’état grâce aux conventions qui sont signées entre les deux 

départements qui gèrent pour DLVA les transports scolaires et les lignes régulières hors 

Manosque, c’est-à-dire le 04 et le 83. On a aussi le maintien des marchés en cours sur 

Manosque et Gréoux, la mise en place de marchés relais qui permettent ainsi, quand le 

marché arrive à son terme, de maintenir au même niveau le service. C’est notamment le 

cas pour les scolaires à Vinon qui se rendent sur Manosque. Et nous avons aussi un projet 

de création du transport à la demande pour répondre aux demandes des petits villages 

isolés.  

Passons à l’échangeur autoroutier sur l’A51 à Corbières. Donc les différentes collectivités 

locales et les EPCI ont sollicité la société ESCOTA pour demander la création d’un 

échangeur autoroutier avec l’A51 au niveau de la commune de Corbières. Cette demande 

intervient dans le contexte du programme ITER mais aussi du développement du CEA. 

Elle sera bien sûr située en rive droite de la Durance et c’est donc la sortie Cadarache qui 

sera utilisée. C’est aussi pour accompagner la dynamique du territoire, notamment autour 

de Manosque : le lycée international, le centre hospitalier, et ensuite l’accueil des 

entreprises et bien sûr les nombreux logements qui sont réalisés sur le secteur de 

Manosque. Nous avons aussi le projet de formation Campus Méditerranée sur la 

commune de Sainte-Tulle. L’objectif  poursuivi par la construction de ce nouvel échangeur 

est de développer les synergies de proximité et les enjeux économiques du territoire en 

permettant le développement du sud des Alpes-de-Haute-Provence et le nord Vaucluse. 

La société ESCOTA a missionné deux bureaux d’études pour une étude technique de 

trafic, complétée par une étude d’opportunité avec un volet socio-économique et 
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environnemental pour un montant global de 105 645 euros. La convention de partenariat 

répartit le financement entre ESCOTA pour 45 645 euros, le CEA Cadarache pour 10 000 

euros, ITER pour 10 000 euros, le Conseil général 04 et le Conseil général du Vaucluse 

pour 25 000 euros et DLVA pour 15 000 euros. Les premiers résultats de ces études sont 

en cours de restitution.  

Il y a aussi une autre solution qui n’est pas retenue pour l’instant mais qui pourrait 

apporter un ballon d’oxygène à toutes les communes, et à Vinon en particulier, c’est bien 

sûr de rendre gratuit l’autoroute entre Manosque et Cadarache. Si une entité arrivait à 

prendre cela en charge, cela aurait pour résultat immédiat d’enlever entre 4 000 et 5 000 

véhicules dans la traversée de ma commune qui subit déjà 13 500 véhicules par jour. Et si 

les gens ne prennent pas l’autoroute, ce n’est pas parce qu’elle est surchargée, c’est 

uniquement pour faire l’économie du tarif  autoroutier. Et il faut reconnaître qu’à la fin du 

mois, cela paie largement les cigarettes.  

Voilà ce que je voulais vous dire. Je répondrai aux questions éventuellement. 

M. Mailliat :  

Merci M. le Maire. On vous remercie donc de nous annoncer que l’arlésienne est 

maintenant parmi nous et on s’en réjouit. On va maintenant demander à M. Reynier qui 

représente le Conseil général du Var de nous présenter ce que fait le Département. Et 

ensuite, on aura donc une séance de questions sur le sujet spécifique du transport et de 

l’action des territoires. 

M. Reynier :  

Messieurs les représentants de la Cli, mesdames et messieurs, j’ai l’honneur effectivement 

de représenter le Président du Conseil général du Var, M. Horace Lanfranchi.  

En préambule, je souhaiterais indiquer simplement ce que représente le chantier d’ITER 

sur le plan économique et social. Sur le plan économique, on l’a vu auparavant, par 

rapport à ce qui a été créé sur ce même site, à Cadarache, et tout le développement qu’il a 

pu apporter dans nos territoires à ce moment-là. Dans les années 60, on en avait bien 

besoin comme nous en avons également bien besoin aujourd’hui. Il est important que le 

volet social, le volet emploi, soient mis en avant bien sûr, dans la mesure où des 

interrogations sont tout à fait légitimes, notamment pour les entreprises mais aussi pour le 

personnel puisque doivent être embauchées de nombreuses personnes. Et il va arriver de 

nombreuses personnes sur notre territoire. Tout cela nécessite bien évidemment une 

organisation concertée entre l’ensemble des collectivités territoriales et tous les partenaires 

sans exception : Pôle Emploi, l’Habitat etc. Les services du Département sont 

particulièrement attentifs et partie prenante pour toutes ces missions dans le cadre de ses 

compétences. Au niveau de la formation, il y a la Commission locale de formation (avec 

Pôle Emploi) qui travaille sur ce sujet. Il a été question également de formation par les 

entreprises à Plan de Campagne, ce qui est primordial pour le personnel. Ensuite, au sujet 

de l’habitat, le service du Conseil général est également très attentif  et actif, puisqu’il y a 

un appel à projets qui a été lancé sur un bien immobilier du département pour accueillir 

150 personnes justement sur la commune dont je suis le maire. A cela vient s’ajouter le 
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parc privé. Cela dans la concertation entre les collectivités, les services de Mme Bellange 

et ceux du Conseil général.  

Pour ce qui est des routes, il y a un projet d’aménagement de la D3, et le Président du 

Conseil général du Var a écrit à son homologue du 13 pour coordonner ensemble une 

réalisation commune.  

En ce qui concerne les transports, nous avons dans le département un système de 

transport qui s’appelle Varlib, similaire à celui que mon collègue Claude Cheilan qui nous 

accueille, a développé à l’instant. Mais il pourra être fait – et je pense que c’est primordial 

– en concertation avec l’ensemble des autres départements pour avoir une harmonisation 

et une efficacité indispensable, mais également avec le plan de déplacement des 

entreprises sous l’autorité de l’entreprise, comme cela a été évoqué tantôt. Voilà brossées 

rapidement les actions du Département du Var, et qui est au demeurant très actif  par ses 

services. Et ce soir j’ai l’honneur d’avoir à mes côtés le directeur du service et du transport 

et son collaborateur. Merci. 

M. Mailliat :  

M. Reynier, je vous remercie. Donc, la séance est ouverte maintenant pour une dizaine de 

minutes de questions concernant naturellement le sujet qui vient d’être débattu : l’action 

des collectivités territoriales pour améliorer les transports. Je vous en prie.  

M. Bertin :  

J’habite à Manosque et je suis intéressé par tous ces problèmes mais moi, c’est surtout par 

ce problème des gens qui viennent de l’extérieur et qui vont travailler à ITER. Alors que 

nous avons 3 200 000 chômeurs, on va faire venir encore 3 000 gens de l’extérieur qui 

vont venir travailler ici. Deuxièmement, on est obligé de construire beaucoup de choses. 

A Manosque, on a construit une école. Avec quoi ? Avec de l’argent qui vient du 

Département, qui vient également de la Région et tout cela. Mais, qui est-ce qui paie tout 

ça ? C’est nous qui le payons. Alors attendez, il n’y a pas que ça. 

M. Mailliat :  

Posez votre question. 

M. Bertin :  

Actuellement, les transports sont payés en grande partie par le Conseil régional. Qui va 

profiter de ces transports à prix très réduits ? Ceux qui paient des impôts et les retraités, 

ce sont ces gens-là qui vont payer. Et nous allons donc payer pour les 3 000 personnes qui 

vont venir ici et qui prendront des transports à des prix réduits. 

M. Mailliat :  

Quelle est votre question je vous prie ? Les élus sont là. Ils vont vous répondre si vous 

voulez bien leur poser une question précise 

M. Bertin :  

La question est : pour quelle raison on va payer les transports gratuits pour ces 3 000 

personnes ? 
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M. Mailliat :  

Donc en quoi les deniers publics de nos régions doivent aider à transporter les salariés de 

ce chantier. M. Cheilan ? 

M. Cheilan :  

J’ai oublié de le dire, mais le transport sur Manosque, s’il est gratuit, ce sont les entreprises 

de plus de neuf  personnes qui le paient par le biais d’une cotisation prélevée par 

l’URSSAF. Si les habitants de Manosque ont effectivement un transport gratuit, ils le 

doivent aux entreprises du secteur de Manosque. Et ça va être étendu à la totalité de 

l’Agglomération. 

M. Mailliat :  

Vous vous présentez je vous prie. 

M. Martin :  

Sauf  quand des salariés étrangers repartent à l’étranger et que l’entreprise n’a pas de 

charges à payer, ni de cotisations, et tout cela, ça fait faire des économies d’impôts à la 

société. A ce moment-là, ça ne va pas dans le bus. 

M. Mailliat :  

M. Claessens voulait apporter une réponse, je pense. 

M. Claessens :  

Je pense qu’il faut quand même rappeler – plusieurs intervenants l’ont dit ce soir – que sur 

les 3 000 emplois qui vont arriver dans les prochains mois, beaucoup auront un impact 

local. Cela va générer beaucoup d’opportunités pour le tissu régional local. Donc je pense 

qu’il faut s’en réjouir. Vous avez vu les chiffres. Ce sont des données factuelles. Vous avez 

vu les chiffres : 60% au moins des emplois proviendront, auront un impact directement 

en France. Donc je pense que ce projet international est une fantastique opportunité pour 

la région, pour la France, tant au point de vue économique que du prestige et de la qualité 

scientifique. C’est un projet aussi pour l’humanité et pour le futur de l’humanité. 

M. Mailliat :  

La courtoisie impose monsieur, si vous me permettez, que vous laissiez l’orateur 

s’exprimer. On vous a laissé vous exprimer. Si vous ne voulez pas jouer le jeu, vous 

pouvez sortir. Y a-t-il encore une autre question relative au transport ? Je vous en prie. 

M. Martin :  

Oui, je voudrais réagir à ce que dit M. Claessens qui est faux. Puisque vous nous présentez 

des chiffres le 19 octobre 2012 à la précédente réunion publique de la Cli qui fait son 

travail de bénévoles avec beaucoup de difficultés, comme je le remarque et je compatis. 

Vous annoncez 3 000 travailleurs. Ensuite, vous faites des études sur 2 000 logements qu’il 

faudrait trouver. Et après, quand on vous pose la question dérangeante de ces 

travailleurs, vous dites : « Eh bien non, il y en aura beaucoup moins ». C’est n’importe 

quoi ! Comment faites-vous avec les chiffres ?  
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Je vais vous donner un autre chiffre, si ça vous intéresse, concernant la fraude sociale. 

Bouygues vient d’être condamné sur le travail qu’ils ont remarquablement bien fait sur 

l’emploi de travailleurs détachés, c’est-à-dire la sous-traitance en cascade que connaît très 

bien le monsieur de Vinci, vous pouvez lui demander des informations. Il va nous en 

donner des informations. On est à une réunion d’une Commission locale d’information, 

donnez-nous les informations sur comment vous faites pour faire venir des esclaves 

travailler ici… 

M. Mailliat :  

Posez votre question. 

M. Martin :  

...et nous avons calculé que sur les 3 000 travailleurs détachés, 65 millions d’euros de 

cotisations sociales seront non versés, puisque ces gens sont sur des contrats étrangers. 

65 millions vont être mis dans la poche des employeurs, c’est-à-dire de Vinci et 

compagnies. Donc excusez-moi monsieur, mais donnez-nous les informations de 

comment vous faites pour vous enrichir ? 

M. Mailliat :  

Bon, je crois que la question concerne, je dirais, le contrôle des salariés ? Est-ce qu’à cette 

question, quelqu’un veut y répondre ? Moi, j’avoue que je ne sais pas. Si vous ne voulez 

pas répondre, vous ne répondez pas, ça vous regarde naturellement. Une question de 

plus ? Donc, on va passer au sujet suivant. Je vous rappelle que… Pardonnez-moi mais ce 

monsieur ne veut pas vous répondre. Donc je ne vais pas l’agresser.  

M. Martin :  

C’est incroyable ! 

M. Mailliat :  

Il fait ce qu’il veut. Nous sommes dans une démocratie donc les gens sont libres de faire 

comme il semble qu’ils doivent faire. Vous avez posé votre question, il ne veut pas vous 

répondre. Je ne vais pas aller le… 

M. Martin :  

Ah bon ! 

M. Mailliat :  

Je souhaite maintenant qu’on aborde le sujet suivant. Je vous rappelle que les gens ne vont 

pas s’échapper. Vous pourrez leur poser directement vos questions à la fin de la réunion. 

A moins que ce que vous souhaitiez, ce n’est pas poser une question, mais c’est faire une 

tribune. Or ici, nous ne souhaitons pas de débats, nous souhaitons informer les gens. Si 

voulez sortir, vous pouvez sortir. On va discuter de choses qui ne vont peut-être pas vous 

intéresser. Donc pour ceux qui souhaitent s’informer, je demande à M. le Commandant 

Carlier d’intervenir concernant l’ordre public, la sécurité des biens et des personnes.  

La thématique qui est ici abordée est la suivante : la présence de plusieurs milliers de 

travailleurs ne risque-t-elle pas de favoriser l’émergence ou l’apparition de problèmes de 
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délinquance ? Non pas par eux-mêmes, bien sûr, mais parce qu’ils peuvent attirer comme 

intérêt financier et autres.  

Commandant Carlier :  

Je suis Commandant de police et je travaille à la préfecture de police des Bouches-du-

Rhône. C’est important que je vous dise cela parce que je ne représente que le préfet des 

Bouches-du-Rhône et chaque préfet de Département est responsable de sa sécurité sur 

son territoire. Tout ce que je dirai ici n’engagera donc que le préfet de police des Bouches-

du-Rhône.  

S’agissant du projet ITER, cela fait plusieurs années maintenant que nous nous en 

occupons. Quand je dis "nous", ce sont les forces de gendarmerie et de police, tous 

services confondus. S’agissant spécifiquement du sujet qui nous occupe aujourd’hui, cela 

fait maintenant quelques mois que le préfet de police et que les préfets de Département 

sont informés de cette arrivée prochaine de cette masse de travailleurs. On savait que cela 

n’était pas neutre. Et c’est pour cela que nos services ont été fortement sensibilisés afin de 

s’y préparer. Ils s’y préparent sous deux formes : le cœur de leur métier c’est évidemment 

la prévention et la répression. La prévention, c’est d’abord de s’occuper de ces travailleurs. 

Alors je voudrais d’abord éviter de dramatiser. Quand on parle de cette arrivée massive de 

personnes, on parle de travailleurs, on ne parle pas a priori de délinquants. Donc on 

s’occupe de personnes qui viendront travailler chez nous et participer aussi à la richesse 

locale. A partir de ce postulat, la prévention, ce sera de s’occuper de leur propre sécurité. 

Pourquoi ? Parce que ces personnes, comme chacun d’entre nous, peuvent être victimes 

d’agression, de vol. On peut ne pas respecter leur droit. Cela a été évoqué largement ce 

soir, que ce soit sur le plan du travail ou de l’hébergement. Et les services de police – et la 

gendarmerie parce qu’on est essentiellement sur un secteur de la gendarmerie nationale – 

seront attentifs à ce que tous ces droits soient respectés. 

Qui dit droit dit devoir. Les devoirs, c’est le côté répressif. Effectivement, si ces personnes 

sont amenées à commettre des actes illégaux, eh bien ils auront à faire eux aussi à la 

justice. Alors, j’ai entendu depuis pas mal de temps beaucoup de choses les concernant, et 

c’est pour cela que j’ai voulu poser cette règle de départ que nous n’avons pas affaire à des 

délinquants mais à des personnes normales, a priori, qu’ils soient français ou étrangers. 

Mais ces personnes, effectivement, peuvent commettre des actes illégaux. Alors j’ai 

entendu parler de trafic, prostitution, trafic de drogue. Eh bien oui, bien sûr. Je dirais que 

comme beaucoup de personnes qui sont déjà installées ici, ils peuvent favoriser le 

développement de trafics. Et ça, c’est le rôle des services publics à faire en sorte d’y 

mettre un terme ou du moins que cela ne se développe pas trop, qu’il n’y ait pas trop de 

conséquences sur les populations locales.  

S’agissant de l’hébergement, c’est aussi un domaine qui est très important. Ce qui est 

important, c’est que ces 3 000 ou 4 000 personnes qui vont arriver ne soient pas 

agglomérées sur un même site. C’est le principe même des arrivées massives de 

population. Il est bon de les répartir. Donc ce qui est choisi, c’est d’étendre ce bassin 

d’hébergement entre Aix et Château-Arnoux. Donc déjà, ce n’est pas mal. Maintenant, ce 
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à quoi il faudra veiller, c’est que s’il y a des groupes qui sont constitués – on a parlé 

notamment d’aménagement de campings, pourquoi pas, de sites d’hébergement, de 

constructions spéciales –, c’est qu’il y ait une certaine normalisation. C’est-à-dire par 

exemple qu’il n’y ait pas plus de travailleurs que de personnes habitant la commune. Donc 

ne pas dépasser un quota trop important afin qu’il y ait une meilleure intégration de ces 

personnes. C’est juste un conseil que les services de police peuvent donner. En matière de 

sécurité, j’attire votre attention sur le fait qu’on est sur une notion de sécurité partagée. 

C’est-à-dire que l’Etat ne fait pas tout et les maires qui sont ici le savent, puisque les 

collectivités locales ont des responsabilités en matière de sécurité. Mais les opérateurs, 

qu’ils soient publics ou privés, ont également des responsabilités en matière de sécurité. Et 

quand on fait une offre de logement, il faut que ce logement respecte certaines normes 

dont comme on a à faire à des gens sérieux, je ne doute pas, qu’ils s’y attacheront. Si ce 

n’est pas le cas, encore une fois, les services de police et de gendarmerie seront à même de 

contrôler ce qui ne va pas. 

J’ai entendu beaucoup de choses sur les services de l’Etat. Je tiens à dire que les services 

de police et de gendarmerie ne sont aux ordres de personne d’autre que l’autorité 

administrative et judiciaire. Nous travaillons depuis des années avec ITER Organization, 

avec l’Agence ITER France, l’agence européenne F4E également. Ce n’est pas pour 

autant que nous leur passons tout. On ne leur passe rien. On a parlé d’emploi. Il y a eu 

des affaires effectivement d’emplois peut-être clandestins. Les personnes qui travaillent 

sur ITER, pour certaines, ont un statut tout à fait particulier. Certains l’ont dit, il y a des 

immunités puisque ITER est un site international. Donc au même titre qu’une ambassade, 

il bénéficie d’immunités particulières. Mais je peux vous dire que chaque fois qu’un 

collaborateur ITER a été impliqué dans une affaire de droit commun, le directeur général 

d’ITER Organization n’a, jusqu’à présent, jamais fait aucune difficulté pour lever les 

immunités. Il y a ainsi depuis quelques semaines, une affaire en cours sur un collaborateur 

d’ITER.  

Donc il ne faut pas dramatiser. Nous avons à faire encore une fois à des gens normaux 

qui vont arriver, certes en nombre. Ce qu’il faut, c’est surtout prévoir des conditions 

d’accueil et d’hébergement qui soient humainement acceptables, qui soient encore une 

fois dans le cadre de la loi et du respect de la loi.  

Je vous remercie. 

M. Mailliat :  

Commandant Carlier, je vous remercie de votre intervention. Y a-t-il des questions 

spécifiques sur l’intervention de M. Carlier ? La Cli a promis un temps de parole à des 

gens qui se battent pour la santé des autres. Donc s’il y a une question, d’abord 

concernant l’intervention du commandant Carlier. Je vous en prie.  

M. Michel :  

J’appartiens au collectif  de résistance de Forcalquier. On parle de répression, de sécurité, 

or tout ce que nous avons compris c’est le caractère totalement désorganisé de ce grand 

chantier. Et pour cause, c’est dans l’intérêt de la plupart des entrepreneurs que ce soit le 
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plus désorganisé possible pour qu’il n’y ait pas de revendication. Mais ce que l’on va sans 

doute voir apparaître, c’est pour le moins des formes de xénophobie, les travailleurs 

français entre eux, mais sans doute aussi des formes de racisme avec les travailleurs 

français et travailleurs étrangers. D’ailleurs, certaines organisations humanitaires ont déjà 

soulevé ce problème et sont très inquiètes. Et après tout ce que nous avons entendu ce 

soir, aucune assurance ne nous est donnée pour que toute crainte de racisme soit écartée. 

Mais il suffirait simplement que le chantier soit organisé autrement. Il n’y a pas eu de 

réponse donnée au représentant syndicaliste concernant la possibilité de s’auto-organiser 

au niveau syndical. Ce qui veut dire que finalement, on va vers des grands risques de 

xénophobie et de racisme. Je ne crains pas de le dire. 

M. Mailliat :  

Commandant Carlier ? 

Commandant Carlier :  

Si vous parlez effectivement de racisme et de xénophobie, je sais de quoi vous parlez 

puisqu’on s’en occupe aussi. Cela fait partie des éléments qui sont au cœur de notremétier, 

de nos actions. C’est pour cela – comme je le disais – qu’il faut bien prévoir en amont un 

accueil particulier pour ces personnes, afin qu’elles soient bien intégrées au sein de la 

population. Maintenant, le racisme existe. On n’y peut rien. Et la loi est là pour réprimer 

tous les actes qui seront commis en ce sens. C’est pour cela que toute personne qui sera 

victime de racisme – et je ne peux pas vous faire une autre réponse –, il faudra qu’elle 

dépose plainte et la plainte suivra. Mais encore une fois, vous me parlez de quelque chose 

qui est un comportement humain et que l’on rencontre ailleurs que sur le site ITER. 

Maintenant, sur le site ITER, il y a actuellement près de 500 collaborateurs, qui pour la 

plupart sont des étrangers. A ce jour – et cela fait plusieurs années qu’ils sont installés en 

France – on ne m’a jamais rapporté de fait de xénophobie à leur encontre. Certes, ils ont 

été victimes de vol, d’agression, sur Aix-en-Provence ou sur Manosque. Mais des faits de 

xénophobie n’ont jamais été portés à mon attention. J’espère que ce ne sera pas le cas 

avec la prochaine arrivée importante de travailleurs qui ne seront de toute façon pas tous 

étrangers, puisque si j’ai bien compris les statistiques, ça pourrait représenter à peu près 

20% de la population. 

M. Mailliat :  

Merci commandant. Il y a une association qui œuvre pour la santé des gens. Ils ont 

demandé à la Cli il y a quelques jours, de pouvoir intervenir concernant la réanimation à 

Manosque. C’est vrai que c’est un sujet qui n’a rien à voir avec le chantier ITER mais la Cli 

a pour mission d’offrir la parole aux gens de bonne volonté. Et je crois que la 

réanimation, c’est une œuvre à laquelle malheureusement nous risquons un jour d’avoir 

besoin sur la région. Je crois qu’on a le devoir de leur consacrer quelques minutes. Donc, 

M. Pellarrey, je vous donne la parole. 

M. Martin :  

J’ai une question au commandant. 
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M. Mailliat :  

Écoutez, vous le verrez au moment du pot si vous le voulez bien. Je crois que la 

réanimation… 

M. Martin :  

Mais ça concerne tout le monde. 

M. Mailliat :  

Au moment du pot, ça sera très bien également.  

Commandant Carlier :  

Allez-y. 

M. Martin :  

Je vais essayer de ne pas faire d’outrage puisque ce n’est pas mon intention. Êtes-vous en 

train de nous dire, mon commandant, que le nombre de policiers ou de gendarmes – 

enfin de forces de l’ordre – va augmenter autour du chantier ITER ? 

Commandant Carlier :  

A aucun moment je n’ai parlé d’augmentation de forces de l’ordre mais c’est un sujet qui 

est intéressant effectivement puisqu’il y aura des personnels supplémentaires. A ce jour, 

les effectifs de police ou gendarmerie n’augmenteront pas. Donc chaque commune qui est 

couverte par une brigade de gendarmerie continuera à être couverte par celle-ci. Il y a eu 

un apport d’effectif  mais cela remonte déjà à quelques années puisqu’il y a un peloton 

d’intervention de la gendarmerie nationale qui a été créé voici trois-quatre ans. L’intérêt de 

ce peloton, c’est que s’il a été créé sur les Bouches-du-Rhône, à l’initiative du préfet des 

Bouches-du-Rhône, il a compétence pour travailler sur l’ensemble des départements qui 

sont concernés par le projet ITER, notamment par les hébergements. Donc ils peuvent 

travailler aussi dans le Var, que dans les Alpes-de-Haute-Provence ou sur les Bouches-du-

Rhône. Voilà. Mais à ce jour – je suis désolé pour les élus locaux –, il n’y a pas de 

prévision d’augmentation des effectifs des forces de l’ordre. 

M. Mailliat :  

Je crois que maintenant le temps nous est compté. Je pense que la réanimation à 

Manosque est quelque chose d’important. Je crois que cela transcende nos soucis 

d’hébergement ou même d’emploi. Ces personnes nous ont envoyé un courrier et nous 

ont expliqué la raison de leur intervention. Nous avons pensé qu’elle pouvait être utile 

pour votre information. Il y a les élus qui pourront répondre car ça concerne 

manifestement les élus.  

M. Pellarrey :  

Je vous remercie. Je remercie le président M. Pizot de la Cli qui a pris en compte notre 

demande. On profite de cet événement d’une réunion publique pour que beaucoup 

d’entre nous ou d’entre vous soient au courant du problème qu’on rencontre sur notre 

territoire de santé qui englobe le Haut Var, c’est-à-dire le canton de Rians. À savoir 

l’hôpital tout neuf  sur Manosque dont on est très satisfait avec des services nouveaux qui 
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se sont ouverts, notamment la pédiatrie etc. Mais il y a cependant un manque criant d’un 

service de réanimation. Je ne veux pas vous faire l’histoire, mais il y a des rapports qui ont 

été produits notamment par l’IGAS en 2011 et qui constatent qu’effectivement il manque 

sept lits de réanimation sur le sud du 04 et le Haut Var. Il y a une étude très sérieuse 

menée par le CHU de Poitiers et reprise par toutes les publications internationales en 

matière de santé, qui acte le fait que toute personne accueillie tardivement dans un service 

de réanimation, alors que son état le nécessite, est en danger de mort. Le CHU de Poitiers 

à travers cette enquête qui a été validée par le ministère de la santé français, constate qu’on 

a un accroissement de 40% des décès par rapport à ces populations-là. On a fait une 

petite règle de trois qui n’a aucune valeur réelle, mais simplement pour donner un ordre 

d’idée. A ce jour, tous les ans, le bassin de Manosque et du Haut Var perd 20 vies par 

rapport au fait qu’on n’a pas de service de réanimation sur l’hôpital de Manosque, parce 

qu’on met en moyenne entre une heure et six heures pour évacuer un patient et lui 

trouver un point de chute dans un service réanimation. Souvent ces points de chute vont 

jusqu’à Nice parce que les réanimations d’Aix et de Marseille sont complètement saturées. 

Nous, on repart sur ce principe-là, au-delà du fait que dans un hôpital, il faut des 

machines, l’aménagement du territoire, le développement, l’attractivité, le fait de pouvoir 

soigner en proximité les patients et les citoyens plutôt que de les envoyer à Nice ou en 

réanimation, c’est une heure de visite par jour. Et quand on sait qu’à plus de 50%, les 

guérisons sont liées à l’environnement, aux contacts et aux choses que l’on peut avoir, on 

fait aujourd’hui des choix qui sont totalement déshumanisés. Donc voilà, nous disons 

aujourd’hui qu’il y a ce manque pour les populations du 04 et du Haut Var. Mais en même 

temps, et c’est pour ça qu’on est là aujourd’hui, il y a cette arrivée importante de 

personnes soit de notre pays, soit d’autres pays de l’Union européenne, ou ailleurs, qui va 

venir s’ajouter à cette population de 110 000 citoyens qui dépendent de l’hôpital de 

Manosque. Et on dit aujourd’hui que cela n’est pas responsable avec ce chantier ITER qui, 

rappelons-le quand même, est le plus important d’Europe aujourd’hui. Je ne vais pas 

parler des risques nucléaires avec des catastrophes type Fukushima etc., simplement on va 

transporter des matériaux énormes, on va avoir des travaux à risque, qui font qu’on est sur 

une situation à danger. Ne pas ouvrir un service de réanimation à l’hôpital de Manosque 

alors que l’hôpital de Manosque est choisi comme hôpital référent pour le projet ITER, 

c’est totalement irresponsable. Donc, nous venons vous rappeler cela à vous, élus. On 

vient solliciter votre intervention encore plus forte, aussi bien au niveau du Haut Var et du 

Var qu’au niveau du 04 pour qu’on puisse déboucher sur ce dossier qui fait un consensus 

unanime de toutes les composantes politiques : du Conseil régional en passant par les 

Conseils généraux et les différentes collectivités, dont la DLVA qui a pris une résolution 

en faveur de la réanimation. On est donc venu rencontrer les élus et les populations, mais 

également les représentants d’ITER pour qu’on se mobilise sur ce qui est un bien de 

première nécessité pour les populations et les travailleurs qui vont venir ici. 

Pour mémoire, je vous rappelle que M. Ikeda, le premier Directeur général d’ITER 

Organization, s’était adressé au mois d’octobre 2008 à François Fillon, Premier ministre, 
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et à Roseline Bachelot, ministre de la santé pour dire dans le langage diplomatique qui 

sied, qu’il était important qu’on ait un service de réanimation de huit lits dans l’hôpital de 

Manosque. On est venu vous rappeler ça. Je vous remercie pour votre écoute attentive, et 

je vous rappelle qu’on compte beaucoup sur vous pour qu’on puisse obtenir ce service de 

réanimation qui n’est pas quelque chose de luxueux comme certains ont pu le penser. 

Merci beaucoup. 

M. Mailliat :  

Merci de votre intervention. Peut-être certains élus voudront dire un mot. Peut-être que le 

sujet leur est parfaitement connu.  

M. Reynier :  

Oui, simplement deux mots pour rappeler que le Département a été partie prenante dans 

la conservation de l’hôpital de Brignoles qui est tout de même, au niveau du département 

du Var, le plus proche du site de Cadarache et ITER. Et cet hôpital donc va poursuivre 

son activité. Il a été également ouvert un hôpital dans le département du Var qui est un 

peu plus éloigné, Sainte-Musse à Toulon, un très grand hôpital où tous les services 

justement ne sont pas encore ouverts puisqu’il n’a démarré que l’an dernier. Et puis nous 

avons également pu conserver l’hélicoptère avec un médecin et un infirmier à bord qui 

facilite beaucoup le transport notamment dans notre milieu rural, dans le Var mais 

également ailleurs. Et il peut bien entendu se déplacer sur les départements voisins, y 

compris les villes de Manosque et Digne, le 06 et le 13 bien sûr. Voilà. 

M. Mailliat :  

M. Reynier, je vous remercie. Je pense maintenant qu’il est temps de demander au 

président, M. Pizot, de venir. J’ai oublié quelque chose, quelqu’un ? 

M. Claessens :  

Excusez-moi d’intervenir quand la réunion se termine mais je serai bref. Je constate qu’il y 

a pas mal de mauvaises informations dues à une méconnaissance, je crois, du projet qui, 

c’est vrai, est très complexe et évolue rapidement. Il se met en place via des appels 

d’offres internationaux, mais européens en majorité. Je propose d’envoyer à la Cli, dès 

demain, l’article 14 du traité ITER [Annexe 7] qui établit noir sur blanc les domaines, les 

thématiques au sujet desquels l’organisation internationale d’ITER doit respecter le droit 

français. Je vous invite ensuite à distribuer ça largement. Je crois que ça contribue à cette 

mauvaise connaissance au sujet du projet. Par ailleurs – et je parle là au nom du directeur 

général –, nous respectons aussi les positions divergentes sur le projet. Vous êtes tous les 

bienvenus à visiter le projet et nous respectons les points de vue parfois divergents sur ce 

projet. Voilà. Je vous souhaite encore une bonne soirée. 

M. Mailliat :  

Bien, je vous remercie. Je souhaite demander à monsieur le président de la CLI de venir 

conclure cette réunion qui a été un petit peu agitée. Moi, je vais commencer par remercier 

tous les intervenants, tous les questionneurs, pour ou contre. Et à nouveau, souvenez-

vous, quand vous nous avez agressés, que nous ne sommes que des bénévoles et on a 

essayé de vous apporter une information. Si on n’a pas réussi, on s’en excuse. Et je dirais 
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que c’est comme aux Jeux Olympiques, il suffit de participer et déjà on est relativement 

satisfait de soi. 

M. Pizot :  

Merci M. Mailliat. Je vais être assez bref. Moi je suis satisfait du déroulement de cette 

réunion. Il y a des gens qui ont des positions divergentes et comme l’a dit M. Claessens, 

on est là pour que les personnes compétentes vous répondent. On vous a permis, je crois, 

d’avoir des informations et des réponses à vos questions. Ce ne sera pas la dernière 

réunion. Il y en aura d’autres. Tous ceux qui l’ont souhaité ont pu s’exprimer, je me félicite 

que la parole ait été donnée à tous, que vous soyez pour ou contre le projet. Je remercie 

Claude Cheilan bien sûr, le maire de Vinon, de nous avoir accueilli et aidé à organiser cette 

réunion. Encore merci Claude. Et je remercie enfin tous les intervenants et tous ceux qui 

ont pris la parole. Et la Cli vous invite avec la mairie de Vinon-sur-Verdon, à un apéritif, 

un pot de l’amitié. Vous pourrez discuter encore à cette occasion. Merci à tous. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 20 août 2013 

 

 

Roger Pizot 

Président de la Cli ITER et de la Cli de Cadarache 

 

 

 

 

 

ANNEXES : 

1. Accueil des travailleurs du chantier ITER, transparents de la présentation de M. Mailliat ; 

2. ITER, où en sommes-nous ?, transparents de la présentation de M. Claessens ; 

3. ITER TB03 Génie Civil, transparents de la présentation de M. Thet ; 

4. Solutions potentielles pour le logement des salariés du chantier ITER, transparents de la 

présentation de Mme Bellange ; 

5. ITER, Travail Emploi Formation, transparents de la présentation de Mme Oussedik ; 

6. Les transports de la CPA hier, aujourd’hui et demain, transparents de la présentation de 

M. de Montsabert. 

7. Article 14 de l’accord ITER. 


