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Bilan avant la clôture : un débat public riche, des avis très partagés, un 
compte-rendu transparent et représentatif 

Une semaine avant la clôture du débat public, la Commission particulière du débat public 
(CPDP)  se  réjouit  de  constater  l’ampleur  de  la  mobilisation  et  l’effervescence  des 
contributions émises au cours de ces 3 mois et demi de débat.
En  effet,  plus  de  5  800  personnes  se  sont  rendues  aux  12  réunions  publiques 
organisées sur le territoire du projet. La CPDP a reçu plus de 1 200 questions et plus de 
1 340 avis ; 950 coupons T ont été renvoyés ; le site Internet (www.debatpublic-a12.org) 
compte aujourd’hui plus de 28 000 visites, 185 000 pages  consultés. Les  20 cahiers 
d’acteurs et les 90 contributions écrites reçues par la CPDP révèlent particulièrement la 
réussite de ce débat public en matière de participation.

Sur le plan qualitatif, la Commission pense avoir rempli son rôle, comme le rappelle le 
Président Gilbert  Carrère :  « l’objectif  de notre mission était  d’organiser un cadre de  
réflexion qui favorise l’émergence de toutes les questions sensibles sur le projet et dont  
les réponses aideront le ministère à prendre sa décision ». 
Depuis  le  lancement  de  ce  débat,  « la  Commission  a  adopté  une  position 
d’explorateur », tel que le remarque Francis  Beaucire, membre de la Commission : « sur 
la base d’un dossier réalisé par le maître d’ouvrage, de nombreuses opinions se sont  
exprimées,  nous  les  avons  écoutées ;  mais  nous  avons  également  cherché  à 
approfondir certains points nouveaux ou ayant un impact non négligeable sur le projet,  
afin de nourrir les échanges et faire évoluer ou affirmer les positions de chacun ». Les 
études  complémentaires  ainsi  que  les  questions  posées  officiellement  par  la 
Commission  au  maître  d’ouvrage  et/ou  à  d’autres  Institutions  publiques  (sur  les 
perspectives  de  développement  de  l’agglomération  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  en 
fonction des tracés, les effets de l’Opération d’Intérêt National sur le secteur Massy – 
Saclay  –  Versailles  –  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  le  développement  des  transports 
collectifs et alternatifs) participaient à cette démarche d’enrichissement du débat.

Toutes les positions exprimées seront étudiées rigoureusement par la Commission, et 
synthétisées selon leur degré d’importance par rapport au projet (intérêt général/intérêts 
particuliers)  dans un  compte-rendu transmis  fin  juillet  à  la  Commission  nationale  du 
débat public. Celle-ci aura un mois pour réaliser son bilan. Une conférence de presse 
sera organisée début septembre en présence de Yves Mansillon, Président de la CDNP 
et des membres de la CPDP pour rendre publique le compte-rendu et le bilan du débat. 
Ces deux documents seront transmis au Ministre de l’Equipement qui aura ensuite trois 
mois pour rendre publique sa décision sur les suites à donner au projet de prolongement 
de l’A12. 

La réunion de clôture de ce débat public aura lieu ce  vendredi 16 juin à 19H30 à la 
Ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. La Commission présentera une synthèse, 
qui n’est en aucun cas un « essai de consensus », mais une énumération des différents 
sujets abordés au cours de ce débat, notamment les plus pertinents ou contestés.
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