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Communiqué de presse
Paris, le 28 août 2003

LE DEBAT PUBLIC « CDG EXPRESS » EST LANCÉ

PREMIÈRE RÉUNION PUBLIQUE
SAMEDI 13 SEPTEMBRE À PARIS

Depuis le 25 août, le débat public sur le projet CDG Express est officiellement ouvert et ce
jusqu’au 15 décembre 2003. La mission de la Commission particulière du débat public
(CPDP), en charge de l’organisation du débat, est de favoriser le dialogue sur le projet, en
permettant à chacun de s’exprimer et en fournissant toutes les informations nécessaires
pour participer. Plus de 20 réunions sont prévues à Paris et dans les villes concernées par
le projet à partir du 13 septembre, date de la réunion générale d’ouverture du débat public.

Un dispositif complet d’information a été construit par la CPDP. Il comprend notamment des
mailings, un site internet, un numéro vert, une présence à l’aéroport de Roissy, dans les gares
SNCF, sur les marchés avec un stand et des présentoirs, des registres d’expression et des
permanences dans les mairies concernées par le projet, mais également l’organisation de
réunions publiques dont voici le calendrier détaillé :

• Une réunion générale :

Pour ouvrir le débat et discuter de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet :

1ère réunion à Paris, au Gymnase Japy, 2 rue Japy - Paris XIème,
samedi 13 septembre de 9h30 à 12h30

• Quatre colloques thématiques :

Pour permettre de rassembler le maximum d’information afin d’éclairer et alimenter le débat en
allant au fond d’une problématique donnée (programme détaillé sur demande) :

1- Le transport aérien et le projet, jeudi 18 septembre, de 9h30 à 12h30 à l’hôtel Hilton à Roissy,
2- Les impacts du projet sur l’environnement et le cadre de vie, vendredi 26 septembre, de

9h30 à 12h30 au Salon du Relais à la Gare de l’Est,
3- Les effets du projet sur les autres infrastructures de transport, samedi 4 octobre, de 9h30

à 12h30, salle Chanteloup à Aulnay-sous-Bois,
4- La dimension socio-économique et financière du projet, jeudi 9 octobre, de 9h30 à 12h30 à

l’Espace Saint-Martin, Paris Xème.

• Des ateliers pédagogiques :

Pour approfondir les connaissances des participants au débat dans certains domaines techniques,
comme la géotechnique ou les projets en Partenariats Public Privé. Ces ateliers facultatifs seront
organisés, sur demande du public, à partir de 20 inscrits. Contactez la CPDP pour les thèmes et
les dates.
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• Des auditions publiques :

Pour entendre sur le fond les élus, les associations, les organisations socio-professionnelles, les
organismes techniques, les experts ou le grand public : les 14, 21 et 27 octobre et le
4 novembre, de 17h à 20h au Salon du Relais à la Gare de l’Est. Des sessions additionnelles
seront programmées si nécessaire.

• Huit réunions de proximité :

Pour l’information et l’expression du grand public :

- jeudi 16 octobre à Aulnay-sous-Bois, de 20h30 à 23h30 à la salle Chanteloup,

- jeudi 23 octobre à Villepinte, de 20h30 à 23h30 à l’Espace V,

- jeudi 30 octobre à Tremblay, de 20h30 à 23h30 à l’Espace Henri Farman,

- jeudi 6 novembre à Sevran, de 20h30 à 23h30 à la salle des Fêtes,

- jeudi 13 novembre aux Pavillons-sous-Bois, de 20h30 à 23h30 à l’Espace des Arts,

- jeudi 20 novembre à Noisy le Sec, de 20h30 à 23h30 au Gymnase Langevin,

- mercredi 26 novembre à Paris Xème, de 20h30 à 23h30 au Salon du Relais à la Gare de l’Est,

- jeudi 4 décembre à Mitry Mory, de 20h30 à 23h30 à la Salle Jean Vilar.

Des permanences d’écoute seront assurées dans les mairies de chacune de ces villes, en
présence du maître d’ouvrage, les lendemains après-midi de chaque réunion de proximité.

• Une réunion générale :

Pour conclure le débat : samedi 13 décembre, de 9h30 à 12h30, à la Cité des Sciences à Paris.

Les documents du débat ainsi que le détail des réunions peuvent être obtenus : en appelant le
                                            (appel gratuit) ou en les téléchargeant sur le site Internet du débat

www.debatpublic-cdgexpress.org.

La Commission particulière du débat public (CPDP) est en charge de l’organisation du débat public qui se
déroulera du 25 août au 15 décembre 2003 sur le projet CDG Express (le débat pourra être prolongé de
deux mois si nécessaire). Pendant la durée du débat public, la CPDP doit favoriser le dialogue sur le
projet en permettant à chacun de s’exprimer et en fournissant les informations nécessaires pour
participer. Ce projet propose la réalisation à l’horizon 2012 d’une liaison ferroviaire dédiée aux passagers
aériens reliant sans arrêt intermédiaire, la gare de l’Est à Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy.
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